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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 30 Mai 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 29 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.25 CH DU MONDE DE LONGBOARD A BIARRITZ                                    
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

  

08.42 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

09.26 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.                                                  

  

09.53 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP32                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.17 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP33                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.44 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP34                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.08 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP35                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 32 MARMANDE FETE LA TOMATE                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  France est de retour à Marmande. Cette fois-ci, c'est la tomate qui    

  est à l'honneur. C'est « Marmande en fête  » le temps d'un week-end    

  et comme chaque année, la ville fête son histoire, son goût et         

  l'avenir de la tomate, le légume fruit le plus consommé au monde.      

  Marmande est LE bassin de production de la tomate en                   

  Nouvelle-Aquitaine. La terre y est riche. Le fruit y puise toute sa    

  saveur et sa fraîcheur.                                                

                                                                         

  Jean-Pierre est producteur artisanal de tomates de Marmande. Il est    

  également le président de la Confrérie des Chevaliers de la pomme      

  d'amour. « Pomme d'amour », c'est ainsi qu'on appelait la tomate au    

  Moyen Age. A ses côtés, France découvrira tous les petits secrets de   

  la tomate.                                                             

                                                                         

  Direction le marché de Marmande ensuite où France retrouvera Yolande.  

  Yolande est mariée à Francis.  Le couple, adepte des marchés, prépare  

  chaque année  une ratatouille géante pour leur stand. France ne va     

  pas déroger à la tradition. Chez Yolande et Francis, elle enfile son   

  tablier, aiguise son plus beau couteau et va découper des montagnes    

  de tomates, aubergines, oignons et poivrons pour une ratatouille       

  aussi locale que généreuse.                                            

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/05/2020 

à 14:54 Page 4/66 

 NOA                                      Du: 30.05.2020   Au: 05.06.2020 

 

 
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
                        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.                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N147 SAINT HILAIRE LA PALUD 79                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 30 05                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 DISPUTANDUM                                                            
 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.15 NOA CLASSES                                                            
 N 2                                                                    
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 2                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlotte GRANDMOUGIN                                     

                       -- * --                                          

 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 ?                                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le championnat  d'Europe de Canoë-kayak s'est déroulé au Stade         

  d'Eaux-Vives de Pau du 29 mai au 2 juin 2019.                          

  L'événement sportif est aujourd'hui à revivre sur France 3 NoA!        

                                                                         

  L'opportunité de suivre à nouveau les exploits de l'élite              

  internationale avec plus de 200 athlètes qui se sont affrontés pour    

  décrocher le titre de Champion(ne) d'Europe...                         

                                                                         

  Au programme:                                                          

  - 1/2 finales et les finales par équipe.                               

  - finales par équipe                                                   

  - 1/2 finales C1M et K1W                                               

  - finales C1M et K1W                                                   

  - 1/2 finales C1W et K1M                                               
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  - finales C1W et K1M                                                   

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N6 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François BUSSON                                           

  

17.15 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N4 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              

                                                                        

  Stades vides, parquets désertés, clubs fermés : le Covid-19 a porté    

  un arrêt brutal à la saison sportive. Pour patienter et retrouver les  

  sensations des grandes compétitions, .3 NoA invite à (re)vivre les     

  grandes heures de clubs de Nouvelle-Aquitaine.                         

  9 rendez-vous le vendredi à 21.10 avec le CA Brive, le CSP Limoges,    

  l'Elan Béarnais et l'Aviron Bayonnais.                                 

  9 rencontres qui ont marqué l'histoire des grands clubs de la          

  Nouvelle-Aquitaine au cours des trente dernières années.               

  Rugby, basket, Brive, Limoges, Pau, Bayonne, Biarritz sont au          

  programme.                                                             

  Les matchs sont diffusés tels qu'à l'époque. L'occasion d'entendre de  

  nouveau les voix de Bernard Père, Jo Choupin, Patrick Chêne, Lionel    

  Chamoulaud, Pierre Salviac ou Pierre Albaladejo.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 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 !    

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
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 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N131 MESSANGE 40                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N250 SAUJON 17                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N63 JUSTICE 1                                                          
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Alors qu'une bande de copains de 10 ans jouent innocemment sur un      

  vieux pont, la petite soeur de l'un d'entre eux chute et meurt. Entre  

  Marcus et Jules, les deux meilleurs amis du monde, plus rien ne sera   

  pareil. Car Marcus accuse Jules d'avoir bousculé sa petite soeur et    

  d'en être l'assassin involontaire. Mais la justice en décide           

  autrement : malheureux accident de la vie. La faute à personne. Une    

  injustice impossible à concevoir pour Marcus, délaissé en outre par    

  ses parents effondrés sous le chagrin de la perte d'un enfant Dès      

  lors, dans la tête de Marcus, plus qu'une obsession : se venger        

                                                                         

  

21.55 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N64 JUSTICE 2                                                          
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Quelles conséquences après la vengeance ? Se sent-on mieux après       

  avoir fait justice soi-même ? Est-ce que ça soulage ? Peut-on          

  continuer de vivre sans remords dans la peau d'un justicier qui a      

  commis le crime dont on accusait justement l'autre ? OEil pour oeil,   

  dent pour dent, Marcus a voulu pousser Jules et Jules est tombé du     

  pont. Il n'est pas mort, mais traumatisé. Marcus prend conscience de   

  l'horreur de son geste, qui aurait pu être fatal. Dès lors, dans sa    

  tête, plus qu'une obsession : obtenir le pardon de son ancien ami Et   

  pourquoi pas, rafistoler leur amitié ? Le chemin sera long, et         

  solitaire car ses parents touchent le fond                             

  

22.50 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 30 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.15 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N65 PRETE A TOUT                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  A 16 ans, Safi a tout pour elle : elle est jolie, intelligente, drôle  

  et possède une tchatche d'enfer ! Mais elle traîne également des       

  boulets bien lourds pour une fille de son âge : une mère morte dans    

  des circonstances troubles et un petit copain mi flambeur mi racaille  

  pour lequel Safi est prête à tout.                                     

  C'est une mission compliquée qui s'annonce pour Marion : en            

  apparence, tout va bien pour Safi. Mais la soif d'une gloire facile    

  et factice de la jeune femme (qui cache en fait un réel besoin         

  d'exister) risque de l'entrainer sur des chemins tortueux et           

  dangereux. Surtout quand l'influence néfaste de son mec se fait        

  sentir                                                                 

  

00.09 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N66 LE JUGEMENT DE SALOMON                                             
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Quand il arrive chez les Ferrière, Stan, 11 ans, a déjà épuisé         

  plusieurs familles d'accueil par son comportement impossible           

  (fugueur, menteur, voleur...). Mais derrière sa façade de dur, c'est   

  un gamin perdu, désespéré. Son objectif : se faire rejeter par toutes  

  les familles d'accueil dans lesquelles il est placé afin de retourner  

  chez sa première famille, les Pérez, qu'il considère comme ses «       

  vrais » parents. Marion va bientôt découvrir l'histoire du garçon :    

  les Pérez se sont vus arracher Stan à partir du moment où ils ont      

  fait une demande d'adoption  Révoltée par cette absurdité              

  administrative qui arrache un enfant heureux à son foyer, Marion va    

  soutenir Stan et prendre contact avec la mère biologique, qui a        

  abandonné son fils mais qui, paradoxalement, continue à faire barrage  

  à l'adoption                                                           

  

01.02 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N68 SAUVAGEON                                                          
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/05/2020 

à 14:54 Page 9/66 

 NOA                                      Du: 30.05.2020   Au: 05.06.2020 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  A 14 ans, Anthony, fils de flic, rejette toute forme d'autorité, et    

  surtout celle de son père. Entraîné par ses potes, Anthony profite de  

  l'actualité brûlante des derniers jours, pour incendier un bus. Il     

  est arrêté, mais grâce à l'intervention de son père, il évite de       

  justesse le centre éducatif fermé. Il est placé chez les Ferrière,     

  dernière chance pour lui de ne pas basculer complètement dans la       

  délinquance. Mais Anthony est un gamin paumé, en quête d'identité et   

  en quête d'une famille. Aussi, quand il rencontre une nouvelle bande   

  qui lui accorde son attention, Anthony se laisse séduire par leur      

  discours extrémiste Il faudra toute l'attention de Marion et de la     

  famille Ferrière pour résoudre le conflit qui oppose Anthony à son     

  père et l'empêcher de basculer vers ses « nouveaux amis » extrémistes  

  

01.58 CH DU MONDE DE LONGBOARD A BIARRITZ                                    
 durée :  1h14'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

  

03.14 DECASTAR   /B, D, R                                                    
 N1                                                                     
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

04.55 NOAPOP   /B, D                                                         
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

05.22 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 31 Mai 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 30 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.30 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.45 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N208 SOLIGNAC 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N19 ISSIGEAC 24                                                        
                        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                                                         
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

09.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 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.                      

  

10.01 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 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               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N75 SOUSSEYER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               
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10.12 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
 durée :    12'    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.                                         

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

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

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

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

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

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

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

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
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 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

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

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  mini-burgers savoureux créés pour faire connaître cette viande au      

  plus grand nombre.                                                     

  

12.00 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.               

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

13.25 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 31 05                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 O BOULOT                                                               
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

13.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
 durée :    12'    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.                                         

  

14.25 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        
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  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.                                                         

  

15.18 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...                                                      

  

16.10 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 ?                                               

  

17.03 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 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         
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  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.                                                              

  

17.55 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                                                       

  

18.48 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 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               

  

18.57 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 ?                                   

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N183 LA ROCHEFOUCAULT 16                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 NOA CULTURE PERRINE FIFADJI MUSIQUES METISSES ANG                      
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

21.30 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N5 SAMUEL TESSIER QUINTET                                              
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    
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22.02 NOA CULTURE DJ BASSNER ET BEN L ONCLE SOUL                             

 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  DJ SET sur le toit du Grand Hôtel de Bordeaux au profit de             

  l'association "Bordeaux Mécènes Solidaires".                           

  

 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N3 BONUS LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  feront sonner leurs trombones, saxophones, flûtes et surtout           

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

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

  ses meilleurs représentants. Une carte blanche est aussi donnée,       

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

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

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

  talentueux musiciens.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 31 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.45 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.                                                  

  

00.10 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    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/05/2020 

à 14:54 Page 19/66 

 NOA                                      Du: 30.05.2020   Au: 05.06.2020 

 

 
  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.                                                  

  

00.36 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.                                                  

  

01.04 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.                                                  

  

01.31 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.                                                  

  

02.00 DECASTAR                                                               
 N2                                                                     
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
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  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

04.05 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.30 CONTRADAS                                                              
 N6 LITTERATURE                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

  Cette semaine, Cont(r)adas tourne avec vous les pages de la            

  littérature occitane avec un invité de marque : Serge Javaloyès est    

  un auteur gascon atypique. Né à Oran en Algérie en 1951,il quittera    

  son pays au début des années 60 pour se retrouver en Béarn. Clair      

  obscur géographique et météorologique, choc civilisationnel... la      

  rencontre avec cette nouvelle région sera pourtant le début d'une      

  véritable histoire d'amour et de littérature...                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       
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  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

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

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

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

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

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

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

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

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

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

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

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 1 Juin 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 31 05                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.55 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 192                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.15 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 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.              
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  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.               

  

08.07 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.                                                    

  

09.00 DISPUTANDUM   /B, D                                                    
 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 64                                      
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

  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                                            
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N31                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

10.47 NOAPOP   /B, D                                                         
 N27 DU PLOMB                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

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

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

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

  particulier que présente Du Plomb.                                     

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

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

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

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

11.42 C EST A LIMOGES   /B, D   /B, D                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
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 durée :    12'    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.                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     

  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise    

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

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

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

  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          

                                                                         

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

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

  version pour NoA Pop.                                                  

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

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

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

  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        

                                                                         

  

12.16 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 2                                                                    
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 2                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlotte GRANDMOUGIN                                     

                       -- * --                                          

 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        
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  permettre d'améliorer la situation ?                                   

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N5 RELATIONS DE VOISINAGE                                              
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N36                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 1 06                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N63 JUSTICE 1                                                          
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Alors qu'une bande de copains de 10 ans jouent innocemment sur un      

  vieux pont, la petite soeur de l'un d'entre eux chute et meurt. Entre  

  Marcus et Jules, les deux meilleurs amis du monde, plus rien ne sera   

  pareil. Car Marcus accuse Jules d'avoir bousculé sa petite soeur et    

  d'en être l'assassin involontaire. Mais la justice en décide           

  autrement : malheureux accident de la vie. La faute à personne. Une    

  injustice impossible à concevoir pour Marcus, délaissé en outre par    

  ses parents effondrés sous le chagrin de la perte d'un enfant Dès      

  lors, dans la tête de Marcus, plus qu'une obsession : se venger        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 192                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N77 REUN                                                               
                        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                                                    

  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 EP41                                                          
 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 :    
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  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS                                                                  
 N301 OTHONIEL VOTRE REGARD SUR LE STREET ART                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N6 PRENDRE SOIN DU CLIMAT                                              
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N14 PASSION D EUROPE AVEC ALEX TAYLOR                                  
 durée :    52'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est avec passion qu'Alex Taylor franchit toutes les frontières.      

  Britannique de nais- sance, français d'adoption, européen de           

  conviction, international de profession, il gagne sa notoriété avec    

  une revue de presse quotidienne aux accents européens au début des     

  années 90 sur FR3 ouvrant ainsi la voie à une information plus         

  internationale. A la fois journaliste et animateur radio, puis         

  directeur des programmes de Radio France Internationale, c'est en      

  amoureux des langues et des mots qu'il vient nous parler de ses        

  passions. C'est donc «bouche bée et tout ouïe» que nous allons         

  l'écouter.                                                             

  

22.10 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    
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22.55 19 20 EDITION SPECIALE                                                 

 DU 1 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N36                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.34 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 192                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.21 MASTER PELOTE MAIN NUE A HASPARREN                                     
 N3 REMONTAGE PARTIE COMPLETE                                           
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / DIVERS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  Le Master de main nue à Hasparren en rediffusion sur NoA!              

                                                                         

  Les passionnés de pelote à main nue vont pouvoir revivre cette         

  compétition qui s'était déroulée le 23 juin 2019, au trinquet Berria   

  à Hasparren!                                                           

                                                                         

  La manifestation sportive s'inscrivait dans le cadre des Fêtes         

  d'Hasparren qui se sont tenues du 20 au 24 juin 2019...                

  

02.02 DECASTAR   /B, D, R                                                    
 N3                                                                     
 durée :  1h02'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

03.31 DISPUTANDUM   /B, D   /B, D   /B, D                                    
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 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE   /B, D   /B, D                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.19 TXIRRITA   /B, D   /B, D                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 2 Juin 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 1 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 193                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

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

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

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

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

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

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

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            
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  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

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

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

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

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

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

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

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

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

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 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.                                                            

  

08.40 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.          
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 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N32                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N8 DE L USAGE DU BALAI RESPIRONS SEANCE 2                              
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 N28 CLARA ET LES CHICS FREAKS                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Clara et les chics freaks                                              

  Il y a quelque chose de l'ordre de l'égérie chez Clara, et ce ne sont  

  pas les excellents musiciens qui l'entourent, ces Chics Freaks, qui    

  diront le contraire!                                                   

                                                                         

  1/ Un titre comme un hommage évident au chanteur des Cramps dont il    

  porte le nom, et surtout une belle révérence à la langue française.    

  (Luxe intérieur)                                                       

  2/ C'est à Dany Boy que l'on doit tous les textes et musiques que      

  porte la douce voix de Clara.                                          

  3/ Clara et ses chics freaks ont fait leur premier concert dans le     

  cadre du festival Bordeaux Rock en 2019.                               

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N53                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
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                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

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

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

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

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

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

  justement du bonheur!                                                  

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

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

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

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

  

12.17 C EST A LIMOGES                                                        
 N24 L OUTIL EN MAIN ATELIER CUISI LYCEE DU REAGIR                      
 durée :    12'    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.                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

12.35 O BOULOT                                                               
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N6 PRENDRE SOIN DU CLIMAT                                              
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  
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  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N37                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 06                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N64 JUSTICE 2                                                          
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  Quelles conséquences après la vengeance ? Se sent-on mieux après       

  avoir fait justice soi-même ? Est-ce que ça soulage ? Peut-on          

  continuer de vivre sans remords dans la peau d'un justicier qui a      

  commis le crime dont on accusait justement l'autre ? OEil pour oeil,   

  dent pour dent, Marcus a voulu pousser Jules et Jules est tombé du     

  pont. Il n'est pas mort, mais traumatisé. Marcus prend conscience de   

  l'horreur de son geste, qui aurait pu être fatal. Dès lors, dans sa    

  tête, plus qu'une obsession : obtenir le pardon de son ancien ami Et   

  pourquoi pas, rafistoler leur amitié ? Le chemin sera long, et         

  solitaire car ses parents touchent le fond                             

  

15.23 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                               
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16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               

 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 193                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

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

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

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

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

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

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

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    
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  Senbeï-Bordeaux                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

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

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

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

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

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

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

                                                                         

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

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

  somme !                                                                

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

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

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

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

  se tissent.                                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP42                                                          
 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)                                                       
 N342 COUTANCEAU VOTRE EDUCATION CULINAIRE                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 AGRINOA                                                                
 N7 L AVENIR DE L AGRICULTURE APRES LE COVID 19                         
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           
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  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N25 EVEHA ARCHEO SUBAQUATIQUE LUDOTHEQUE                               
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les archéologues-plongeurs sont peu nombreux. A Limoges, la société    

  EVEHA, a créé un pôle spécialisé dans l'archéologie subaquatique.      

  Dans l'eau douce comme dans l'eau de mer, la recherche archéologique   

  se poursuit...                                                         

  La ludothèque est une bibliothèque de jeux. On y pratique le jeu sur   

  place, le prêt de tout type de jeux sans limite d'âge et diverses      

  activités ludiques. Cet espace de découverte de 450m² compte pas       

  moins de 4000 jeux et jouets et bénéficie de la présence de            

  ludothécaires professionnels. Son "ludobus", quant à lui, lui permet   

  de se déplacer et d'organiser des manifestations ludiques...           

  Pour conclure, nous retrouvons la série "Les gestes de la              

  porcelaine"...Aujourd'hui: le calibrage, une des multiples étapes de   

  la fabrication de la porcelaine.                                       

  

21.10 BIS (SAISON 4)                                                         
 N19 BAYONNE DAMIEN GODET                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N6 AZUR                                                                
                        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                                             
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  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

  Une série de portraits dans une mise en écriture de soi (Qui suis-je   

  - à                                                                    

  qui je m'adresse) afin de replacer le langage dans la démarche         

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

23.20 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N37                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

23.59 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 193                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.44 DECASTAR   /B, D                                                       
 N1                                                                     
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    
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  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

02.25 DECASTAR   /B, D                                                       
 N4                                                                     
 durée :    37'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

03.06 NOAPOP   /B, D                                                         
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

03.33 BIS (SAISON 4)   /B, D                                                 
 N19 BAYONNE DAMIEN GODET                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.53 CAP SUD OUEST   /B, D                                                  
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 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

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

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

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

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

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

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

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 3 Juin 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 2 06                                                                
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 194                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

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.                                          

  

08.30 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N4 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Bernard PERE                                              
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  Stades vides, parquets désertés, clubs fermés : le Covid-19 a porté    

  un arrêt brutal à la saison sportive. Pour patienter et retrouver les  

  sensations des grandes compétitions, .3 NoA invite à (re)vivre les     

  grandes heures de clubs de Nouvelle-Aquitaine.                         

  9 rendez-vous le vendredi à 21.10 avec le CA Brive, le CSP Limoges,    

  l'Elan Béarnais et l'Aviron Bayonnais.                                 

  9 rencontres qui ont marqué l'histoire des grands clubs de la          

  Nouvelle-Aquitaine au cours des trente dernières années.               

  Rugby, basket, Brive, Limoges, Pau, Bayonne, Biarritz sont au          

  programme.                                                             

  Les matchs sont diffusés tels qu'à l'époque. L'occasion d'entendre de  

  nouveau les voix de Bernard Père, Jo Choupin, Patrick Chêne, Lionel    

  Chamoulaud, Pierre Salviac ou Pierre Albaladejo.                       

  

08.35 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N6 FINALE COUPE KORAC 1984 ELAN BEARNAIS BELGRADE                      
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François BUSSON                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N33                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     

  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise    

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

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

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

  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          

                                                                         

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

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

  version pour NoA Pop.                                                  

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

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

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

  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        

                                                                         

  

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

  

11.05 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N14 PASSION D EUROPE AVEC ALEX TAYLOR                                  
 durée :    52'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est avec passion qu'Alex Taylor franchit toutes les frontières.      

  Britannique de nais- sance, français d'adoption, européen de           

  conviction, international de profession, il gagne sa notoriété avec    

  une revue de presse quotidienne aux accents européens au début des     

  années 90 sur FR3 ouvrant ainsi la voie à une information plus         

  internationale. A la fois journaliste et animateur radio, puis         

  directeur des programmes de Radio France Internationale, c'est en      

  amoureux des langues et des mots qu'il vient nous parler de ses        

  passions. C'est donc «bouche bée et tout ouïe» que nous allons         

  l'écouter.                                                             

  

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                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N7 L AVENIR DE L AGRICULTURE APRES LE COVID 19                         
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           
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  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N38                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 06                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N65 PRETE A TOUT                                                       
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Véronique LANGLOIS                                        

                                                                        

  A 16 ans, Safi a tout pour elle : elle est jolie, intelligente, drôle  

  et possède une tchatche d'enfer ! Mais elle traîne également des       

  boulets bien lourds pour une fille de son âge : une mère morte dans    

  des circonstances troubles et un petit copain mi flambeur mi racaille  

  pour lequel Safi est prête à tout.                                     

  C'est une mission compliquée qui s'annonce pour Marion : en            

  apparence, tout va bien pour Safi. Mais la soif d'une gloire facile    

  et factice de la jeune femme (qui cache en fait un réel besoin         

  d'exister) risque de l'entrainer sur des chemins tortueux et           

  dangereux. Surtout quand l'influence néfaste de son mec se fait        

  sentir                                                                 

  

15.25 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      
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  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                  

  

16.19 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 194                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir sont 3ème album, La Fièvre Golby.        

  1.Dans le clip de ce morceau, Valleys, il se met littéralement à nu.   

  Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel album.     

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   

  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           
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  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 EP43                                                          
 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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20.14 O BOULOT                                                               
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.45 NOA CULTURE PERRINE FIFADJI MUSIQUES METISSES ANG                      
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

22.15 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N5 SAMUEL TESSIER QUINTET                                              
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N38                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

00.02 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 194                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.50 NOA CULTURE DJ BASSNER ET BEN L ONCLE SOUL                             
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  DJ SET sur le toit du Grand Hôtel de Bordeaux au profit de             

  l'association "Bordeaux Mécènes Solidaires".                           

  

02.05 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N2 LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                      
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  feront sonner leurs trombones, saxophones, flûtes et surtout           

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

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

                                                                         

                                                                         

  

03.21 JAZZ A CAUDERAN                                                        
 N3 BONUS LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                
 durée :    05'    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.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES IDEES MENENT LE MONDE                                              
 N14 PASSION D EUROPE AVEC ALEX TAYLOR                                  
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est avec passion qu'Alex Taylor franchit toutes les frontières.      

  Britannique de nais- sance, français d'adoption, européen de           

  conviction, international de profession, il gagne sa notoriété avec    

  une revue de presse quotidienne aux accents européens au début des     

  années 90 sur FR3 ouvrant ainsi la voie à une information plus         

  internationale. A la fois journaliste et animateur radio, puis         

  directeur des programmes de Radio France Internationale, c'est en      

  amoureux des langues et des mots qu'il vient nous parler de ses        

  passions. C'est donc «bouche bée et tout ouïe» que nous allons         

  l'écouter.                                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N154 PERIGORD UNE NATURE GENEREUSE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      

  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      
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  cité de Bergerac, en passant par Monbazillac, le gouffre de            

  Proumeyssac et les cingles de Limeuil et de Trémolat, voici quelques   

  pépites à découvrir !                                                  

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 4 Juin 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 3 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 195                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.20 TXIRRITA                                                               
 N32 PAMPI LADUCHE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pampi Laduche est né dans une maison donnant sur le fronton de son     

  village d'Ascain. Il ne pouvait que devenir pilotari, d'autant que     

  son père fut lui-même un grand champion. Et qui plus est, ses parents  

  ont tenu le trinquet d'Ascain. Pampi a démarré sa carrière de joueur   

  à main nue en trinquet, après avoir remporté les championnats du       

  monde amateur. Professionnel ayant tout gagné en France (championnat   

  en tête à tête et par équipe deux années consécutives), âgé de 22      

  ans, il part pour l'Espagne en 1979 où à force de patience et          

  d'entrainements très durs, il devient dix ans plus tard champion avec  

  son ami Tolosa. Premier français à gagner ce titre, Pampi entre dans   

  la légende. Ces dernières années Pampi coache une vingtaine de         

  jeunes. Nouveau travail, nouvelles émotions, surtout en 2015 puisque   

  l'un de ses poulains est sacré champion de France en tête à tête.      

  Pampi soigne aussi les mains des jeunes joueurs qui se blessent après  
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  de nombreuses parties. Il leur apprend à les protéger grâce aux «      

  tako », protections indispensables pour ne pas  « casser » les mains.  

  Pilotari et chanteur comme souvent en Pays basque, Pampi a depuis      

  longtemps commencé une seconde carrière sur scène, et enregistré cinq  

  albums, dont le tout dernier, « Souvenirs », est dédié à ses parents.  

  Outre la famille, ce que Pampi apprécie le plus, c'est l'amitié. Il    

  chante avec des complices de toujours, un chant traditionnel pour ce   

  Txirrita dédié à la pelote basque.                                     

  

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                                                     

  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".                                

                                                                         

  

08.15 DECASTAR                                                               
 N2                                                                     
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 
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  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

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

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

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

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

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

  justement du bonheur!                                                  

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 BIS (SAISON 4)                                                         
 N19 BAYONNE DAMIEN GODET                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

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

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         
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  1/ Clavier renversé, images animées, c'est tout un univers bien        

  particulier que présente Du Plomb.                                     

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

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

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

  reprennent le titre "Out of The Black".                                

  

12.15 CONTRADAS                                                              
 N6 LITTERATURE                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

  Cette semaine, Cont(r)adas tourne avec vous les pages de la            

  littérature occitane avec un invité de marque : Serge Javaloyès est    

  un auteur gascon atypique. Né à Oran en Algérie en 1951,il quittera    

  son pays au début des années 60 pour se retrouver en Béarn. Clair      

  obscur géographique et météorologique, choc civilisationnel... la      

  rencontre avec cette nouvelle région sera pourtant le début d'une      

  véritable histoire d'amour et de littérature...                        

  

12.45 AGRINOA                                                                
 N1 PRENDRE SOIN DE LA PLANETE                                          
 durée :  1h09'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N39                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 06                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
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 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N66 LE JUGEMENT DE SALOMON                                             
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Quand il arrive chez les Ferrière, Stan, 11 ans, a déjà épuisé         

  plusieurs familles d'accueil par son comportement impossible           

  (fugueur, menteur, voleur...). Mais derrière sa façade de dur, c'est   

  un gamin perdu, désespéré. Son objectif : se faire rejeter par toutes  

  les familles d'accueil dans lesquelles il est placé afin de retourner  

  chez sa première famille, les Pérez, qu'il considère comme ses «       

  vrais » parents. Marion va bientôt découvrir l'histoire du garçon :    

  les Pérez se sont vus arracher Stan à partir du moment où ils ont      

  fait une demande d'adoption  Révoltée par cette absurdité              

  administrative qui arrache un enfant heureux à son foyer, Marion va    

  soutenir Stan et prendre contact avec la mère biologique, qui a        

  abandonné son fils mais qui, paradoxalement, continue à faire barrage  

  à l'adoption                                                           

  

15.22 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...              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 195                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N32 PAMPI LADUCHE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pampi Laduche est né dans une maison donnant sur le fronton de son     
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  village d'Ascain. Il ne pouvait que devenir pilotari, d'autant que     

  son père fut lui-même un grand champion. Et qui plus est, ses parents  

  ont tenu le trinquet d'Ascain. Pampi a démarré sa carrière de joueur   

  à main nue en trinquet, après avoir remporté les championnats du       

  monde amateur. Professionnel ayant tout gagné en France (championnat   

  en tête à tête et par équipe deux années consécutives), âgé de 22      

  ans, il part pour l'Espagne en 1979 où à force de patience et          

  d'entrainements très durs, il devient dix ans plus tard champion avec  

  son ami Tolosa. Premier français à gagner ce titre, Pampi entre dans   

  la légende. Ces dernières années Pampi coache une vingtaine de         

  jeunes. Nouveau travail, nouvelles émotions, surtout en 2015 puisque   

  l'un de ses poulains est sacré champion de France en tête à tête.      

  Pampi soigne aussi les mains des jeunes joueurs qui se blessent après  

  de nombreuses parties. Il leur apprend à les protéger grâce aux «      

  tako », protections indispensables pour ne pas  « casser » les mains.  

  Pilotari et chanteur comme souvent en Pays basque, Pampi a depuis      

  longtemps commencé une seconde carrière sur scène, et enregistré cinq  

  albums, dont le tout dernier, « Souvenirs », est dédié à ses parents.  

  Outre la famille, ce que Pampi apprécie le plus, c'est l'amitié. Il    

  chante avec des complices de toujours, un chant traditionnel pour ce   

  Txirrita dédié à la pelote basque.                                     

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N79 BOUINER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

                                                                         

  Du Plomb  Bordeaux                                                     

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

  sans guitare mais se raconter avec de l'image.                         

                                                                         

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

  particulier que présente DuPlomb.                                      

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

  tels que Equipe de Foot et Datcha Mandala.                             

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

  reprennent le titre "Out of The Black".                                
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18.30 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 2 EP44                                                          
 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                                                                
 N5 RELATIONS DE VOISINAGE                                              
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT   /B, D                                                       
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 3                                                                    
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 3                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Pierre SOUCHAUD                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 OU NOTRE REGARD NE PORTE PLUS                                          

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Pascal GAUBERT                                            

                                                                        

  Je me suis assis près des arbres à la recherche des rêves que          

  beaucoup d'hommes ont oubliés depuis longtemps.                        

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
 N51 ECHIRE 79 SUR LA TERRE IL TOMBE NEIGE HEROLD                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

21.55 BIS (SAISON 4)                                                         
 N19 BAYONNE DAMIEN GODET                                               
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.54 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D                                    
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 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 !    

  

23.05 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.30 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N39                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.48 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 195                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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00.39 MONDIAL DE TONTE DE MOUTONS AU DORAT                                   
 N1                                                                     
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

02.25 DECASTAR   /B, D, R                                                    
 N3                                                                     
 durée :  1h02'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Les vedettes de l'athlétisme se sont retrouvées à Talence les 22 et    

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

  Le recordman du monde du décathlon Kévin Mayer et la belge Naffisatou  

  Thiam, Championne Olympique du monde et d'Europe, étaient les          

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

  En 2018, à Talence, Kévin Mayer avait pulvérisé le record du monde     

  d'Ashton Eaton.                                                        

  NaffisatouThiam, quant à elle, participait pour la première fois de    

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

  - 200 m femmes, 100 m hommes, 100 m haies femmes, longueur hommes,     

  100 m femmes lames debout (handisport), 400 m hommes                   

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

  - 800 m femmes, 110 m haies hommes, javelot hommes, relais 4x200       

  LANA, 100 m hommes lames debout (handisport), 1500 m hommes            

  

03.28 O BOULOT   /B, D, R                                                    
 N84                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

03.39 DISPUTANDUM   /B, D                                                    
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.06 CONTRADAS   /B, D                                                      
 N6 LITTERATURE                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             
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  Cette semaine, Cont(r)adas tourne avec vous les pages de la            

  littérature occitane avec un invité de marque : Serge Javaloyès est    

  un auteur gascon atypique. Né à Oran en Algérie en 1951,il quittera    

  son pays au début des années 60 pour se retrouver en Béarn. Clair      

  obscur géographique et météorologique, choc civilisationnel... la      

  rencontre avec cette nouvelle région sera pourtant le début d'une      

  véritable histoire d'amour et de littérature...                        

  

05.00 CAP SUD OUEST   /B, D                                                  
 N147 LA CHARENTE MARITIME A BICYCLETTE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Dans cette émission, Eric met le cap sur la Charente-Maritime, à       

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

  Périgord vert pour finir sur l'île d'Aix. C'est de Rochefort que nous  

  débutons l'aventure  pour arriver sur l'île d'Aix, admirant au         

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

  environnants et tout le charme d'Aix, où justement on ne roule qu'à    

  bicyclette !                                                           

  

05.27 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N32 PAMPI LADUCHE                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pampi Laduche est né dans une maison donnant sur le fronton de son     

  village d'Ascain. Il ne pouvait que devenir pilotari, d'autant que     

  son père fut lui-même un grand champion. Et qui plus est, ses parents  

  ont tenu le trinquet d'Ascain. Pampi a démarré sa carrière de joueur   

  à main nue en trinquet, après avoir remporté les championnats du       

  monde amateur. Professionnel ayant tout gagné en France (championnat   

  en tête à tête et par équipe deux années consécutives), âgé de 22      

  ans, il part pour l'Espagne en 1979 où à force de patience et          

  d'entrainements très durs, il devient dix ans plus tard champion avec  

  son ami Tolosa. Premier français à gagner ce titre, Pampi entre dans   

  la légende. Ces dernières années Pampi coache une vingtaine de         

  jeunes. Nouveau travail, nouvelles émotions, surtout en 2015 puisque   

  l'un de ses poulains est sacré champion de France en tête à tête.      

  Pampi soigne aussi les mains des jeunes joueurs qui se blessent après  

  de nombreuses parties. Il leur apprend à les protéger grâce aux «      

  tako », protections indispensables pour ne pas  « casser » les mains.  

  Pilotari et chanteur comme souvent en Pays basque, Pampi a depuis      

  longtemps commencé une seconde carrière sur scène, et enregistré cinq  

  albums, dont le tout dernier, « Souvenirs », est dédié à ses parents.  

  Outre la famille, ce que Pampi apprécie le plus, c'est l'amitié. Il    

  chante avec des complices de toujours, un chant traditionnel pour ce   

  Txirrita dédié à la pelote basque.                                     
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 5 Juin 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 4 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

06.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

07.19 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

08.10 C EST A LIMOGES                                                        
 N25 EVEHA ARCHEO SUBAQUATIQUE LUDOTHEQUE                               
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les archéologues-plongeurs sont peu nombreux. A Limoges, la société    

  EVEHA, a créé un pôle spécialisé dans l'archéologie subaquatique.      

  Dans l'eau douce comme dans l'eau de mer, la recherche archéologique   

  se poursuit...                                                         

  La ludothèque est une bibliothèque de jeux. On y pratique le jeu sur   

  place, le prêt de tout type de jeux sans limite d'âge et diverses      
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  activités ludiques. Cet espace de découverte de 450m² compte pas       

  moins de 4000 jeux et jouets et bénéficie de la présence de            

  ludothécaires professionnels. Son "ludobus", quant à lui, lui permet   

  de se déplacer et d'organiser des manifestations ludiques...           

  Pour conclure, nous retrouvons la série "Les gestes de la              

  porcelaine"...Aujourd'hui: le calibrage, une des multiples étapes de   

  la fabrication de la porcelaine.                                       

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N80 UN ROUTIN                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N7 LACS D AYOUS VALLEE D OSSAU 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                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N35                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D                               
 N8 DE L USAGE DU BALAI RESPIRONS SEANCE 2                              
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                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

10.44 NOAPOP   /B, D                                                         
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO                                         

                                                                        

  Trois Cafés Gourmands  Corrèze                                         

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

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

  natale.                                                                

                                                                         

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

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

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

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

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 LES IDEES MENENT LE MONDE   /B, D   /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.                      

  

11.55 NOAPOP                                                                 
 N28 CLARA ET LES CHICS FREAKS                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Clara et les chics freaks                                              

  Il y a quelque chose de l'ordre de l'égérie chez Clara, et ce ne sont  

  pas les excellents musiciens qui l'entourent, ces Chics Freaks, qui    

  diront le contraire!                                                   

                                                                         

  1/ Un titre comme un hommage évident au chanteur des Cramps dont il    

  porte le nom, et surtout une belle révérence à la langue française.    

  (Luxe intérieur)                                                       

  2/ C'est à Dany Boy que l'on doit tous les textes et musiques que      

  porte la douce voix de Clara.                                          

  3/ Clara et ses chics freaks ont fait leur premier concert dans le     

  cadre du festival Bordeaux Rock en 2019.                               
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 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N9 CORDOUAN                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  Un numéro exceptionnel du magazine de la mer en Nouvelle-Aquitaine au  

  coeur du roi des phares, le phare de Cordouan, gardien de l'estuaire   

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

  le plus ancien des phares français encore en activité, et le dernier   

  phare en mer encore habité... Classé monument historique dès 1862,     

  son architecture grandiose a fait de lui un "Versailles de la mer",    

  un phare unique au monde. L'équipe de NoA sur mer a eu le privilège    

  d'entrer dans son intimité, aux côtés du gardien, pour comprendre les  

  rouages et le quotidien d'un lieu hors du commun.                      

  

 AGRINOA                                                                
 N3 BIEN MANGER EN NOUVELLE AQUITAINE                                   
                        PLATEAU / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

13.46 NOA CLASSES   /C   /C                                                  
 LUMNI N40                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.04 12 13 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 5 06                                                                
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.30 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N68 SAUVAGEON                                                          
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              
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  A 14 ans, Anthony, fils de flic, rejette toute forme d'autorité, et    

  surtout celle de son père. Entraîné par ses potes, Anthony profite de  

  l'actualité brûlante des derniers jours, pour incendier un bus. Il     

  est arrêté, mais grâce à l'intervention de son père, il évite de       

  justesse le centre éducatif fermé. Il est placé chez les Ferrière,     

  dernière chance pour lui de ne pas basculer complètement dans la       

  délinquance. Mais Anthony est un gamin paumé, en quête d'identité et   

  en quête d'une famille. Aussi, quand il rencontre une nouvelle bande   

  qui lui accorde son attention, Anthony se laisse séduire par leur      

  discours extrémiste Il faudra toute l'attention de Marion et de la     

  famille Ferrière pour résoudre le conflit qui oppose Anthony à son     

  père et l'empêcher de basculer vers ses « nouveaux amis » extrémistes  

  

15.24 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 ?                                                              

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             

  

16.53 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R                                        
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       
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  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

18.32 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 2 EP45                                                          
 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                                                                
 N4 BIEN ETRE ANIMAL                                                    
 durée :  1h00'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si la forme traditionnelle du Salon : la seconde plus grande ferme de  

  France après le SIA - n'a pu être maintenue en raison de la crise      

  sanitaire liée au Coronavirus, la direction du Salon a choisi de       

  créer du 18 au 20 mai la première « Semaine de l'Agriculture           

  Nouvelle-Aquitaine ». Conçue à la fois à destination des               

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

  attendus, et du grand public, la « Semaine de l'Agriculture » s'est    

  donnée pour mission d'informer de manière digitale le plus grand       

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N8 ORGUES CAMPLONG VALLEE D ASPE 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 !    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir sont 3ème album, La Fièvre Golby.        

  1.Dans le clip de ce morceau, Valleys, il se met littéralement à nu.   

  Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel album.     

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   

  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          
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21.10 MATCH VINTAGE RUG FINALE PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                     
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean ABEILHOU, Jérôme CAZALBOU                            

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N7 FINALE RUGBY PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                              
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pierre GAUTHIER                                           

  

23.15 19 20 EDITION SPECIALE                                                 
 DU 5 06                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.40 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N40                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

23.59 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

00.44 NOAPOP FETE DE LA MUSIQUE                                              
 durée :  3h42'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

04.54 CAP SUD OUEST   /B, D                                                  
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  

  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         

  

05.21 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  
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  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


