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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 6 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 05-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 05.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N81 BARRER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 05-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.26 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N192 SAINT JEAN PIED DE PORT 64                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N175 BRANTOME 24                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N126 ECHIRE 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 DECASTAR                                                               
 N3                                                                     
 durée :  1h02'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    
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  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            

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D   /B, D                       
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.25 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.                                                  

  

09.49 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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            
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  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.16 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

10.43 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

11.11 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 33 RAGOUT DE GIBIER AU JUS DE MYRTILLE A BOUSSAC                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  France se rend à Boussac dans la Creuse. C'est la fin de la saison de  

  la myrtille.                                                           

  Elle y retrouve Joffrey, producteur depuis près de 30 ans et curieux   

  de nature. C'est aux Etats-Unis qu'il a découvert la myrtille. De      

  retour en France, il comprend que la terre acide de sa Creuse natale   

  convient parfaitement à la production de ce fruit. A la fin des        

  années 80, il se lance donc dans l'exploitation. Et l'an dernier, ce   

  sont près de 45 tonnes de myrtilles qui ont été récoltées.             

  C'est ce même petit fruit rouge qui est la base de la sauce qui        

  accompagnera les trois viandes de gibier que France et Stéphane, un    

  ami de Joffrey, chasseur et coutelier, préparent pour un dîner qui     

  sera servi sous l'arbre, au coucher du soleil.                         

  Joffrey a soif de connaissance et prend à bras le corps chaque sujet   

  qui l'intéresse: la botanique, l'astrologie... et plus récemment       

  l'Oenologie. C'est ainsi qu' il a décidé de conserver un petit         

  hectare des terres devant sa maison afin de se consacrer à sa toute    

  nouvelle passion: la viticulture.                                      

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

  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.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N3 DURAS 47                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N115 ILE D AIX 17                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 06.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

13.46 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 06-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N81 BARRER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

14.07 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 06-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 CLIFF DIVING RES BULL                                                  
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.20 DISPUTANDUM   /B, D                                                    
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

15.47 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N137 SAINT CYPRIEN 24                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 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.                        

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N7 FINALE RUGBY PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                              
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pierre GAUTHIER                                           

  

16.35 MATCH VINTAGE RUG FINALE PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                     
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jean ABEILHOU, Jérôme CAZALBOU                            

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N81 BARRER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N63 JEAN ROOBLE BEGLES                                                 

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N11 PH.CORDOUAN RESTAURATION D 1 MONUMENT CLASSE                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N52 QU EST CE QU UN LABEL                                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N173 LA MOTHE SAINT HERAY 79                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N170 BIDART 64                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N162 LE DORAT 87 TONTE MOUTONS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D   /B,                      
 N207 PUYMIROL 47                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N69 ALLELUIA                                                           
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Frédo, 13 ans, dit Frédo la terreur, est un coquin charmeur et         

  roublard à la fois. Déjà connu de l'ASE pour ses canulars en série,    

  cette fois le juge place Frédo chez Marion Ferrière, mesure punitive   

  qui sanctionne un acte grave : Frédo a mis le feu à la soutane d'un    

  prêtre.                                                                

  Pour Marion, cette mauvaise blague cache quelque chose Et pour cause,  

  elle découvre que le prêtre en question n'est autre que le père        

  biologique de Frédo. Une découverte qui va obliger les parents du      

  garçon à se revoir et à régler leurs comptes 13 ans plus tard. Et qui  

  soulève l'épineuse question de la paternité des prêtres catholiques,   

  un phénomène tabou, mais bien réel.                                    

  

21.55 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N70 MEMOIRE SELECTIVE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Une petite fille d'environ douze ans est retrouvée à la gare de        

  Bordeaux, totalement amnésique. Tandis que la police tente de          

  retrouver la trace de ses parents, l'enfant est confiée à Marion.      

  Toute la famille Ferrière tente de rassurer « Anna », le nom que la    

  petite s'est choisie, faute de se souvenir du sien. Grâce à l'effort   

  des médecins et de Marion, Anna commence à retrouver quelques bribes   

  de souvenirs, particulièrement inquiétants. L'enfant a-t-elle été      

  victime d'un accident de voiture, dans lequel ses parents auraient     

  péri ? A-t-elle été enlevée puis séquestrée par un mystérieux          

  ravisseur ? Au fur et à mesure que les « flashs » d'Anna               

  s'accumulent, Marion commence à envisager une toute autre hypothèse.   

  Et si Anna, tout simplement, simulait son amnésie ?                    

  

 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 06.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N192 SAINT JEAN PIED DE PORT 64                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R   /B, D, R                     
 DU 06-06                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N81 BARRER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 06-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.13 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N71 LE PAYS D OU JE VIENS 1                                            
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Alors que la famille Ferrière, se prépare à accueillir un nouveau      

  pensionnaire, Jonas, une enfant qui fait des fugues à répétition et    

  ne supporte plus la vie avec son père, Marion et Daniel on le plaisir  

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

  Eddy c'est une belle histoire pour les Ferrière.  Quant il a été       

  placé chez eux, il y a dix ans, il ne savait ni lire ni écrire et son  

  avenir semblait plutôt sombre. A force de persévérance, Eddy a         

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

  Après le bonheur des retrouvailles alors que dix ans ont passé, Eddy   

  se confie aux Ferrière. En fait sa vie n'est pas est loin d'être un    

  long fleuve tranquille Il a même un énorme problème !! S'il est        

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

  il enseigne, Eddy n'a pourtant aucun diplôme! Autodidacte, voulant     

  faire profiter les autres de son savoir durement acquis, Eddy n'a pas  

  hésité à se faire de faux diplômes pour pouvoir enseigner, mais il     

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

  statut menace d'éclater au grand jour. Marion et Daniel décident       

  alors de faire tout leur possible pour l'aider une deuxième fois.      

  

01.05 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N72 LE PAYS D OU JE VIENS 2                                            
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Alors que la famille Ferrière, se prépare à accueillir un nouveau      

  pensionnaire, Jonas, une enfant qui fait des fugues à répétition et    

  ne supporte plus la vie avec son père, Marion et Daniel on le plaisir  

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

  Eddy c'est une belle histoire pour les Ferrière.  Quant il a été       

  placé chez eux, il y a dix ans, il ne savait ni lire ni écrire et son  

  avenir semblait plutôt sombre. A force de persévérance, Eddy a         

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

  Après le bonheur des retrouvailles alors que dix ans ont passé, Eddy   

  se confie aux Ferrière. En fait sa vie n'est pas est loin d'être un    

  long fleuve tranquille Il a même un énorme problème !! S'il est        

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   
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  il enseigne, Eddy n'a pourtant aucun diplôme! Autodidacte, voulant     

  faire profiter les autres de son savoir durement acquis, Eddy n'a pas  

  hésité à se faire de faux diplômes pour pouvoir enseigner, mais il     

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

  statut menace d'éclater au grand jour. Marion et Daniel décident       

  alors de faire tout leur possible pour l'aider une deuxième fois.      

  

01.57 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N73 LOLITA                                                             
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Lola, 14 ans, est une enfant star. Adulée dans les cours de récré,     

  elle cumule disques d'or et tournées françaises. Sa mère, qui semble   

  satisfaire par procuration ses rêves de gloire et de richesse, en      

  oublie les fondamentaux d'une bonne éducation. Placée en famille       

  d'accueil chez les Ferrières, Lola découvre la normalité et ce n'est   

  pas une mince affaire pour Marion que d'ignorer toutes ses exigences   

  de star. Dans la cour du collège, Lola découvre que la célébrité       

  suscite haine et jalousie. Bousculée, esseulée, elle se renferme,      

  jusqu'à la rencontre de Damien, un jeune original qui conchie la       

  société du spectacle. Tout les oppose, et pourtant, tous deux          

  marginaux, ils se ressemblent et ont tant à apprendre l'un de          

  l'autre. Tandis que Lola invente avec Damien sa toute première         

  amourette, la mère de Lola intrigue pour qu'on lui rende sa fille et   

  faisant le jeu de la presse people, annihile d'un coup, le semblant    

  de vie « normale » que Lola découvrait enfin. Le divorce entre mère    

  et fille est désormais consommé. Seule Marion, acharnée à faire        

  revivre cette famille qui implose, réussira à les résonner, faire      

  grandir cette mère négligente et rajeunir un peu cette Lola si         

  sérieuse, car dans l'équation n'est pas irresponsable celle que l'on   

  pense.                                                                 

  

 MASTER PELOTE MAIN NUE A HASPARREN   /B, D, R                          
 N3 REMONTAGE PARTIE COMPLETE                                           
                        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...                

  

04.58 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

  1.Dans le clip de ce morceau, Valleys, il se met littéralement à nu.   
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  Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel album.     

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

05.25 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D                                       
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 7 Juin 2020          
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 06-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.31 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               
 DU 06.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N82 IN ABOTIA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 06-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

08.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N175 BRANTOME 24                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N126 ECHIRE 79                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/06/2020 

à 12:15 Page 13/78 

 NOA                                      Du: 06.06.2020   Au: 12.06.2020 

 

 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.10 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N3 VEGA QUINTET                                                        
 durée :    35'                                                         

 NOA                                                                    

  

09.47 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER   /B, D                       
 N1 RED BLUES TULLA                                                     
 durée :    20'                                                         

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N82 IN ABOTIA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

10.40 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   
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  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.                                     

  

11.06 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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.                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

12.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N3 DURAS 47                                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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12.51 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N115 ILE D AIX 17                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

13.24 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 07.06                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 07-06                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N82 IN ABOTIA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 07-06                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N63 JEAN ROOBLE BEGLES                                                 

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N11 PH.CORDOUAN RESTAURATION D 1 MONUMENT CLASSE                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N52 QU EST CE QU UN LABEL                                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

14.25 CLIFF DIVING RED BULL N2                                               
 durée :    55'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 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                             

  

16.13 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 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                                                                 

  

17.07 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 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 :    
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  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                                                           

  

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

 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  

  

18.50 NOA CLASSES                                                            
 N 3                                                                    
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 3                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                        

  

19.50 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    
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  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

20.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N108 BOUSSAC 23                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N137 SAINT CYPRIEN 24                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N63 JEAN ROOBLE BEGLES                                                 

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N11 PH.CORDOUAN RESTAURATION D 1 MONUMENT CLASSE                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N52 QU EST CE QU UN LABEL                                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

21.35 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N4 LYNE QUARTET                                                        
 durée :    29'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

22.40 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 07.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.10 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
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 DU 07-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N82 IN ABOTIA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.38 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /R, B, D   /R, B, D                        
 DU 07-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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 :    

  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.                                                  

  

00.30 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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.                                                  

  

00.56 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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 :    
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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.                                                  

  

01.20 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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.                                                  

  

01.48 COEUR OCEAN   /C   /C   /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.                                                  

  

02.15 DECASTAR   /B, D, R   /B, D, R   /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:                                                 
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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            

  

04.18 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

04.46 CONTRADAS   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                              
 N15 SOUSTONS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /B, D   /B, D                              

 N63 JEAN ROOBLE BEGLES                                                 

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /B, D   /B, D                                   

 N11 PH.CORDOUAN RESTAURATION D 1 MONUMENT CLASSE                       

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3   /B, D   /B, D                           

 N52 QU EST CE QU UN LABEL                                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    
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05.39 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D   /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.                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 8 Juin 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 07-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               
 DU 07.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N83 LE MAUVAIS MAU                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 07-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.25 MONDIAL DE TONTE DE MOUTONS AU DORAT                                   
 N6                                                                     
 durée :  2h09'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N36                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N35 VIVE LES FRUITS ET LES LEGUMES                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi conseille-t-on de manger 5 fruits et légumes par jour ?       

                                                                         

  Parce que c'est bon pour notre corps et notre esprit ! Selon le        

  dicton: "une pomme par jour éloigne le médecin"!                       

  Les fruits et les légumes possèdent naturellement toutes les           

  vitamines et nutriments qu'il faut à l'être humain pour avoir et       

  préserver une bonne santé, ce serait dommage de s'en priver...         

                                                                         

  Stéphane Marie vous révèle tout sur les effets bénéfiques des fruits   

  et légumes sur votre organisme dans "Silence ça pousse!                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N35 QU EST CE QUE LE REVENU UNIVERSEL                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre TESSIER                                                 

                                                                        

  Qu'est-ce que le revenu universel ?                                    

                                                                         

  Au 7ème siècle, le Calife d'Arabie Abou Bakr As-Siddiq décide de       

  verser chaque année une somme de dix dirhams à tous les habitants de   

  son Empire. Il crée ainsi sans le savoir, l'un des premiers exemples   

  de revenu universel!                                                   

  Le principe du revenu universel, appelé aussi revenu de base,          

  consiste à verser tous les mois une somme d'argent identique à tous    

  les hommes, femmes et enfants d'un pays, tout au long de leur vie,     

  sans aucune condition...                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N10 LES DEUX COREES                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les deux Corées                                                        

                                                                         

  Occupée par le Japon depuis 1895, la Corée est libérée en 1945 par     

  les troupes américaines et soviétiques qui se rejoignent au 38e        

  parallèle.                                                             

  Chaque superpuissance installe dans la péninsule un régime ami :       

  communiste au nord, capitaliste au sud.                                

  La République populaire démocratique de Corée et la République de      

  Corée sont créées en 1948 sous la forme de dictatures militaires...    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

11.06 NOA SUR MER   /B, D   /B, D                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/06/2020 

à 12:15 Page 25/78 

 NOA                                      Du: 06.06.2020   Au: 12.06.2020 

 

 
  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

11.50 NOAPOP                                                                 
 N31 MOLOCH MONOYTH                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

                                                                         

  

12.05 NOA CLASSES                                                            
 N 3                                                                    
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 3                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

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

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    
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  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.                                                     

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N333 JAULIN IMPORTANCE DU CONTE POUR LES ENFANTS                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N7 LES SENTINELLES DE L HISTOIRE EX 116                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest part découvrir une partie de notre patrimoine dans le    

  sud-ouest, l'un des plus riches de France, à la rencontre de ceux qui  

  se battent pour faire vivre des bâtiments en les restaurant, pour les  

  sauver de l'oubli.                                                     

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N83 LE MAUVAIS MAU                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N41                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N109 LABOUHEYRE 40                                                     
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               
 DU 08.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 08-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 08-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N69 ALLELUIA                                                           
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Frédo, 13 ans, dit Frédo la terreur, est un coquin charmeur et         

  roublard à la fois. Déjà connu de l'ASE pour ses canulars en série,    

  cette fois le juge place Frédo chez Marion Ferrière, mesure punitive   

  qui sanctionne un acte grave : Frédo a mis le feu à la soutane d'un    

  prêtre.                                                                

  Pour Marion, cette mauvaise blague cache quelque chose Et pour cause,  

  elle découvre que le prêtre en question n'est autre que le père        

  biologique de Frédo. Une découverte qui va obliger les parents du      

  garçon à se revoir et à régler leurs comptes 13 ans plus tard. Et qui  

  soulève l'épineuse question de la paternité des prêtres catholiques,   

  un phénomène tabou, mais bien réel.                                    

  

16.19 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 197                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           
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  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N83 LE MAUVAIS MAU                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP46                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N333 JAULIN IMPORTANCE DU CONTE POUR LES ENFANTS                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

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

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

  rythme la vie à Couthures-sur-Garonne.                                 

                                                                         

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

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

  Garonne. Leur poisson ? En fonction de la saison, la lamproie et       
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  l'anguille. Autrefois très commune, l'anguille est aujourd'hui une     

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

                                                                         

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N83 LE MAUVAIS MAU                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CULTURE PERRINE FIFADJI MUSIQUES METISSES ANG                      
 durée :    29'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

21.40 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER   /B, D                       
 N5 SAMUEL TESSIER QUINTET                                              
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

  1.En plus de Caroline et Victor, Offshore Spirit est une véritable     
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  histoire de famille, avec un certain Vladimir à l'écriture de          

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 08.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN   /R, B, D   /R, B, D                                
 DU 08-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N83 LE MAUVAIS MAU                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.59 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 08-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.32 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N41                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

01.25 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R   /B, D, R                             
 N 197                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.33 CLIFF DIVING RED BULL N1   /B, D   /B, D                               
 durée :    55'                                                         

 NOA                                                                    

  

02.29 CLIFF DIVING RED BULL N2   /B, D   /B, D                               
 durée :    55'                                                         

 NOA                                                                    

  

03.25 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N41                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

03.39 DISPUTANDUM   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE   /B, D   /B, D   /B, D                        
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.27 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D                                       
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     
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  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 9 Juin 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 08-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               
 DU 08.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 08-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET ET ZEBRA LOVA                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        

  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

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

  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    
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  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.               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

08.40 BIS (SAISON 4)                                                         
 N19 BAYONNE DAMIEN GODET                                               
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N37                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N36 QUELLE EST L'ORIGINE DES PLANTES                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment les plantes sont-elles apparues sur Terre ?                    

  C'est une très longue histoire qui a débuté il y a plus de 500         

  millions d'années...                                                   

                                                                         

  Venez voir, Stéphane Marie va vous expliquer quelle est l'origine des  

  plantes dans "Silence ça pousse"... »                                  

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N36 DARKNETS QUE SE CACHE DANS INTERNET PARALLELE                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Qu'est-ce que l'Internet parallèle?                                    

                                                                         

  En juillet 2017, le FBI fermait AlphaBay, un des plus gros             

  supermarchés de la drogue et du trafic d'armes en ligne.               

  Ce site existait sur un Internet parallèle au Web qui nous est         

  familier et était accessible uniquement aux utilisateurs connaissant   

  son adresse et utilisant le navigateur crypté Tor.                     

  Cet Internet parallèle, constitué de réseaux privés, cryptés et        

  anonymes, constitue ce que l'on appelle les Darknets...                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

  « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour  

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   

  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

  peuple » et « kratos », « puissance ou pouvoir »  sont en fait posées  

  dès le Ve siècle avant J.-C., à Athènes. Sur l'Agora, le lieu de       

  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N10 OU VIVENT LES SALMONELLES                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N35 SO LUNE                                                            
 durée :    14'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  éclore le projet So Lune porté par Romane et Joseph.                   

                                                                         

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

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

  vers le grand Charles.                                                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N152 CAPTIEUX 33                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 DISPUTANDUM                                                            
 N54                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER   /B, D                                                    
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/06/2020 

à 12:15 Page 36/78 

 NOA                                      Du: 06.06.2020   Au: 12.06.2020 

 

 
  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

12.05 NOAPOP                                                                 
 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

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

                                                                         

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

  nu-soul décomplexée.                                                   

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

  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

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

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

12.35 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

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

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

  rythme la vie à Couthures-sur-Garonne.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

                                                                         

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N307 DESANDRE 1 OEUVRE                                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

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

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

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA CLASSES                                                            
 n°42                                                                   
                        FILM DE CINEMA / FICTION                        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 09.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 09-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 09-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N70 MEMOIRE SELECTIVE                                                  
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

  Une petite fille d'environ douze ans est retrouvée à la gare de        

  Bordeaux, totalement amnésique. Tandis que la police tente de          

  retrouver la trace de ses parents, l'enfant est confiée à Marion.      

  Toute la famille Ferrière tente de rassurer « Anna », le nom que la    
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  petite s'est choisie, faute de se souvenir du sien. Grâce à l'effort   

  des médecins et de Marion, Anna commence à retrouver quelques bribes   

  de souvenirs, particulièrement inquiétants. L'enfant a-t-elle été      

  victime d'un accident de voiture, dans lequel ses parents auraient     

  péri ? A-t-elle été enlevée puis séquestrée par un mystérieux          

  ravisseur ? Au fur et à mesure que les « flashs » d'Anna               

  s'accumulent, Marion commence à envisager une toute autre hypothèse.   

  Et si Anna, tout simplement, simulait son amnésie ?                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 198                                                                  
 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     

  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)   /B, D                                            
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  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 EP47                                                          
 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.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N307 DESANDRE 1 OEUVRE                                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

  David a participé au concours Silver Fourchette, concours national     

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

  de hachis Parmentier.                                                  

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

  fouler la piste de danse pour s'amuser.                                

                                                                         

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

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

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

  stimulent les papilles et la mémoire des aînés et rythment leurs       

  journées avec plaisir.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N151 MORNAC SUR SEUDRE 16                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N152 CAPTIEUX 33                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /B, D                                                   
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Dans 3O jours, nous entrerons dans le temps estival qui est celui des  

  congés. Cet été 2020 ne va sans aucun doute ressembler à aucun autre   

  ne serait-ce que parce que les Festivals qui rythment les vacances ne  

  seront pour la plupart pas au rendez-vous.                             

  Tourisme et culture sont étroitement liés pendant ces deux mois de     

  vacances. Les touristes de l'hexagone, privés de voyage au long        

  cours, seront-ils nombreux à venir passer leurs congés dans notre      

  région ? Les Français et les Françaises auront-ils les moyens de       

  prendre des congés cet été ? Et surtout en auront-ils envie ? Ces      

  trois questions doivent être dans la tête de tous les professionnels   

  du secteur touristique.                                                

  Les Festivals et autres manifestations culturelles sont souvent des    

  locomotives pour le tourisme. Qu'en sera-t-il cette année d'autant     

  que les mesures de protection et de barrière liées à la situation      

  sanitaire pourraient être  un frein à l'esprit des vacances qui veut   

  que nous nous « relâchions ».                                          

  

 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          
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  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

23.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 09.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N152 CAPTIEUX 33                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R   /B, D, R                     
 DU 09-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N84 LES BALOTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.16 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 09-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N42                                                              
                        FILM DE CINEMA / FICTION                        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.00 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R   /B, D, R   /B, D                     
 N 198                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.49 EVENEMENT   /B, D   /B, D   /B, D                                      
 noa culture   mostafa                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

02.20 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N4 LYNE QUARTET                                                        
 durée :    29'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.17 NOAPOP   /B, D   /B, D                                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

03.45 ENQUETES DE REGION   /B, D   /B, D                                     
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Dans 3O jours, nous entrerons dans le temps estival qui est celui des  

  congés. Cet été 2020 ne va sans aucun doute ressembler à aucun autre   

  ne serait-ce que parce que les Festivals qui rythment les vacances ne  

  seront pour la plupart pas au rendez-vous.                             

  Tourisme et culture sont étroitement liés pendant ces deux mois de     

  vacances. Les touristes de l'hexagone, privés de voyage au long        

  cours, seront-ils nombreux à venir passer leurs congés dans notre      

  région ? Les Français et les Françaises auront-ils les moyens de       

  prendre des congés cet été ? Et surtout en auront-ils envie ? Ces      

  trois questions doivent être dans la tête de tous les professionnels   

  du secteur touristique.                                                

  Les Festivals et autres manifestations culturelles sont souvent des    

  locomotives pour le tourisme. Qu'en sera-t-il cette année d'autant     

  que les mesures de protection et de barrière liées à la situation      

  sanitaire pourraient être  un frein à l'esprit des vacances qui veut   

  que nous nous « relâchions ».                                          

  

05.05 CAP SUD OUEST REHABILLE   /B, D   /B, D                                
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

05.31 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /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.                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 10 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.31 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 09.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N85 EPARER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.59 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 09-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 O BOULOT   /B, D                                                       
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Guillaume Mouzet est le fondateur d'Akigora, une plateforme de mise    

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

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

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

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

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

                                                                         

                                                                         

  Ua Tea-Dordogne                                                        

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

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

                                                                         

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

  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.                                                            

  

08.02 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
 N7 FINALE RUGBY PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                              
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pierre GAUTHIER                                           

  

08.03 MATCH VINTAGE RUG FINALE PRO D2 2019 BAYONNE BRIVE                     
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Jean ABEILHOU, Jérôme CAZALBOU                            

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 LUMNI N38                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

  Vous êtes devant un vieil arbre. Quand vous l'observez, vous           

  constatez, par exemple, qu'il est creux à l'intérieur. Alors, comment  

  continue-t-il à vivre ? Comment un arbre grossit-il ?                  

                                                                         

  Apprenez-en davantage sur la vie d'un arbre avec Stéphane Marie dans   

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N37 ECHEC SCOLAIRE LA FAUTE DE L ECOLE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Échec scolaire, la faute de l'école ?                                  

                                                                         

  D'après l'enquête internationale PISA réalisée en 2015, un quart des   

  élèves français est en difficulté. Et cela concernerait 40% des        

  élèves issus de milieux défavorisés.                                   

  Mauvaises notes, mal-être, absentéisme, l'échec scolaire peut mener    

  jusqu'au décrochage. Chaque année, près de 100 000 jeunes quittent     

  l'école sans aucun diplôme.                                            

  Mais l'école est-elle responsable de ce phénomène?                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N12 LA TURQUIE EST ELLE EUROPEENNE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  
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  La Turquie est-elle européenne ?                                       

                                                                         

  Depuis la dissolution de l'empire Ottoman en 1923, la Turquie n'a      

  cessé de se rapprocher de l'Europe. Mais est-elle pour autant          

  européenne ? Pour répondre, il faut d'abord se poser la question de    

  ce qu'est l'Europe, de son histoire, de son identité réelle ou         

  supposée.                                                              

                                                                         

  L'Europe est installée géographiquement sur le continent eurasien.     

  Sur le plan culturel, elle a reçu de multiples influences depuis deux  

  millénaires : grecque, romaine, franque, gauloise, scandinave,         

  arabe... Elle comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un     

  héritage commun, et des différences linguistiques, économiques,        

  religieuses et historiques. En Europe centrale notamment, l'islam      

  côtoie le catholicisme depuis plusieurs siècles. L'identité de         

  l'Europe est donc relative et évolutive, quoique forte de toutes ces   

  influences.                                                            

                                                                         

  La véritable raison est donc politique : la Turquie a-t-elle sa place  

  dans l'Union européenne, qui est une construction politique et non     

  une notion identitaire ?                                               

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D   /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             

  

10.48 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N31 MOLOCH MONOYTH                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N2 LAURENT ROBINO SEXTET                                               
 durée :    34'                                                         

 NOA                                                                    

  

11.39 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
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 N5 SAMUEL TESSIER QUINTET                                              
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 2                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlotte GRANDMOUGIN                                     

                       -- * --                                          

 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 ?                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 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   
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  tablier, aiguise son plus beau couteau et va découper des montagnes    

  de tomates, aubergines, oignons et poivrons pour une ratatouille       

  aussi locale que généreuse.                                            

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N344 COUTANCEAU VOS ENGAGEMENTS MILITANTS                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N85 EPARER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N43                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 10.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 10-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 10-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N71 LE PAYS D OU JE VIENS 1                                            
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            
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  Alors que la famille Ferrière, se prépare à accueillir un nouveau      

  pensionnaire, Jonas, une enfant qui fait des fugues à répétition et    

  ne supporte plus la vie avec son père, Marion et Daniel on le plaisir  

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

  Eddy c'est une belle histoire pour les Ferrière.  Quant il a été       

  placé chez eux, il y a dix ans, il ne savait ni lire ni écrire et son  

  avenir semblait plutôt sombre. A force de persévérance, Eddy a         

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

  Après le bonheur des retrouvailles alors que dix ans ont passé, Eddy   

  se confie aux Ferrière. En fait sa vie n'est pas est loin d'être un    

  long fleuve tranquille Il a même un énorme problème !! S'il est        

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

  il enseigne, Eddy n'a pourtant aucun diplôme! Autodidacte, voulant     

  faire profiter les autres de son savoir durement acquis, Eddy n'a pas  

  hésité à se faire de faux diplômes pour pouvoir enseigner, mais il     

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

  statut menace d'éclater au grand jour. Marion et Daniel décident       

  alors de faire tout leur possible pour l'aider une deuxième fois.      

  

16.17 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 199                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.34 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

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

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

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

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

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

  générosité.                                                            

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N85 EPARER                                                             
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                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Senbeï-Bordeaux                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

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

  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 EP48                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N344 COUTANCEAU VOS ENGAGEMENTS MILITANTS                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
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 N7 LES SENTINELLES DE L HISTOIRE EX 116                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest part découvrir une partie de notre patrimoine dans le    

  sud-ouest, l'un des plus riches de France, à la rencontre de ceux qui  

  se battent pour faire vivre des bâtiments en les restaurant, pour les  

  sauver de l'oubli.                                                     

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 33 RAGOUT DE GIBIER AU JUS DE MYRTILLE A BOUSSAC                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  France se rend à Boussac dans la Creuse. C'est la fin de la saison de  

  la myrtille.                                                           

  Elle y retrouve Joffrey, producteur depuis près de 30 ans et curieux   

  de nature. C'est aux Etats-Unis qu'il a découvert la myrtille. De      

  retour en France, il comprend que la terre acide de sa Creuse natale   

  convient parfaitement à la production de ce fruit. A la fin des        

  années 80, il se lance donc dans l'exploitation. Et l'an dernier, ce   

  sont près de 45 tonnes de myrtilles qui ont été récoltées.             

  C'est ce même petit fruit rouge qui est la base de la sauce qui        

  accompagnera les trois viandes de gibier que France et Stéphane, un    

  ami de Joffrey, chasseur et coutelier, préparent pour un dîner qui     

  sera servi sous l'arbre, au coucher du soleil.                         

  Joffrey a soif de connaissance et prend à bras le corps chaque sujet   

  qui l'intéresse: la botanique, l'astrologie... et plus récemment       

  l'Oenologie. C'est ainsi qu' il a décidé de conserver un petit         

  hectare des terres devant sa maison afin de se consacrer à sa toute    

  nouvelle passion: la viticulture.                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N85 EPARER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N143 MAGESCQ 40                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

21.12 DISPUTANDUM   /B, D                                                    
 N55                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

21.38 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

21.45 CULTURE                                                                
 mostafa                                                                
 durée :    35'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

22.20 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N4 LYNE QUARTET                                                        
 durée :    29'                                                         

 NOA                                                                    

  

22.50 NOA CULTURE PERRINE FIFADJI MUSIQUES METISSES ANG                      
 durée :    29'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N85 EPARER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 10.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 10-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/06/2020 

à 12:15 Page 54/78 

 NOA                                      Du: 06.06.2020   Au: 12.06.2020 

 

 
 N85 EPARER                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 10-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.18 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N43                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R                                        
 N 199                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.20 MONDIAL DE TONTE DE MOUTONS AU DORAT   /B, D, R                        
 N6                                                                     
 durée :  2h09'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE   /B, D                                        
 N7 LES SENTINELLES DE L HISTOIRE EX 116                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest part découvrir une partie de notre patrimoine dans le    

  sud-ouest, l'un des plus riches de France, à la rencontre de ceux qui  

  se battent pour faire vivre des bâtiments en les restaurant, pour les  

  sauver de l'oubli.                                                     

  

05.24 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

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

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  
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  de musiciens, écrivains et photographes.                               

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

  générosité.                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 11 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 10-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.29 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 10.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N86 IN EPOURAIL                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 10-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     
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  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D                                    
 N8 ORGUES CAMPLONG VALLEE D ASPE 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 !    

  

08.19 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    

  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            

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N39                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N38 POURQUOI PLANTES D EXTERIEUR ET D INTERIEUR                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi y-a-t-il des plantes d'extérieur et des plantes d'intérieur?  

  Quelle est la différence entre les plantes d'extérieur et d'intérieur  

  ?                                                                      

                                                                         

  Entre la serre et le jardin, les plantes tropicales et indigènes,      

  Stéphane Marie vous explique les caractéristiques des plantes          

  d'intérieur et d'extérieur dans "Silence ça pousse"...                 

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N38 COMMENT MEURENT LES OCEANS                                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  Comment meurent les océans ?                                           

                                                                         

  Le constat est amer : 80% de la pollution marine est d'origine         

  terrestre. Parmi les déchets qui finissent dans la mer, les            

  plastiques sont les « premiers prédateurs des océans ».                

  Autres sources de pollution: l'agriculture conventionnelle qui         

  charrie fertilisants et pesticides, les déversements pétroliers, les   

  eaux usées, sans oublier la pollution sonore: le Monde du silence est  

  devenu trop bruyant du fait de l'activité humaine.                     

  Nos rejets empoisonnent les océans et perturbent l'ensemble de la      

  chaine alimentaire jusqu'à nos assiettes...                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

  Le Brésil n'est plus seulement le pays du football ou des taux         
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  d'homicides. C'est aussi le pays le plus riche d'Amérique du Sud.      

  Si le Brésil est en 2016 la 7e puissance économique mondiale, les      

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

  Depuis 2009, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS. Ce   

  concept a inventé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs qui       

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP   /B, D                                                         
 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

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

                                                                         

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

  nu-soul décomplexée.                                                   

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

  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

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

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

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

 NOA                                                                    

  

 ENQUETES DE REGION   /B, D                                             
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Dans 3O jours, nous entrerons dans le temps estival qui est celui des  

  congés. Cet été 2020 ne va sans aucun doute ressembler à aucun autre   

  ne serait-ce que parce que les Festivals qui rythment les vacances ne  

  seront pour la plupart pas au rendez-vous.                             

  Tourisme et culture sont étroitement liés pendant ces deux mois de     

  vacances. Les touristes de l'hexagone, privés de voyage au long        

  cours, seront-ils nombreux à venir passer leurs congés dans notre      

  région ? Les Français et les Françaises auront-ils les moyens de       

  prendre des congés cet été ? Et surtout en auront-ils envie ? Ces      

  trois questions doivent être dans la tête de tous les professionnels   

  du secteur touristique.                                                

  Les Festivals et autres manifestations culturelles sont souvent des    

  locomotives pour le tourisme. Qu'en sera-t-il cette année d'autant     

  que les mesures de protection et de barrière liées à la situation      

  sanitaire pourraient être  un frein à l'esprit des vacances qui veut   
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  que nous nous « relâchions ».                                          

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  

12.15 CONTRADAS                                                              
 N15 SOUSTONS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 33 RAGOUT DE GIBIER AU JUS DE MYRTILLE A BOUSSAC                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  France se rend à Boussac dans la Creuse. C'est la fin de la saison de  

  la myrtille.                                                           

  Elle y retrouve Joffrey, producteur depuis près de 30 ans et curieux   

  de nature. C'est aux Etats-Unis qu'il a découvert la myrtille. De      

  retour en France, il comprend que la terre acide de sa Creuse natale   

  convient parfaitement à la production de ce fruit. A la fin des        

  années 80, il se lance donc dans l'exploitation. Et l'an dernier, ce   

  sont près de 45 tonnes de myrtilles qui ont été récoltées.             

  C'est ce même petit fruit rouge qui est la base de la sauce qui        

  accompagnera les trois viandes de gibier que France et Stéphane, un    

  ami de Joffrey, chasseur et coutelier, préparent pour un dîner qui     

  sera servi sous l'arbre, au coucher du soleil.                         

  Joffrey a soif de connaissance et prend à bras le corps chaque sujet   

  qui l'intéresse: la botanique, l'astrologie... et plus récemment       

  l'Oenologie. C'est ainsi qu' il a décidé de conserver un petit         

  hectare des terres devant sa maison afin de se consacrer à sa toute    

  nouvelle passion: la viticulture.                                      

  

 # BIS                                                                  
 N302 OTHONIEL COMPOSITEUR PREFERE COLLAB DE REVE                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N44                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N210 VIANNE 47                                                         
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 11.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 11-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 11-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N72 LE PAYS D OU JE VIENS 2                                            
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

  Alors que la famille Ferrière, se prépare à accueillir un nouveau      

  pensionnaire, Jonas, une enfant qui fait des fugues à répétition et    

  ne supporte plus la vie avec son père, Marion et Daniel on le plaisir  

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

  Eddy c'est une belle histoire pour les Ferrière.  Quant il a été       

  placé chez eux, il y a dix ans, il ne savait ni lire ni écrire et son  

  avenir semblait plutôt sombre. A force de persévérance, Eddy a         

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

  Après le bonheur des retrouvailles alors que dix ans ont passé, Eddy   

  se confie aux Ferrière. En fait sa vie n'est pas est loin d'être un    

  long fleuve tranquille Il a même un énorme problème !! S'il est        

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

  il enseigne, Eddy n'a pourtant aucun diplôme! Autodidacte, voulant     

  faire profiter les autres de son savoir durement acquis, Eddy n'a pas  

  hésité à se faire de faux diplômes pour pouvoir enseigner, mais il     

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

  statut menace d'éclater au grand jour. Marion et Daniel décident       

  alors de faire tout leur possible pour l'aider une deuxième fois.      

  

16.16 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 200                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/06/2020 

à 12:15 Page 61/78 

 NOA                                      Du: 06.06.2020   Au: 12.06.2020 

 

 
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N86 IN EPOURAIL                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     
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  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP49                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

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

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

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

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

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

  rythme la vie à Couthures-sur-Garonne.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

                                                                         

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

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

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N86 IN EPOURAIL                                                        
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                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N157 LE VERDON 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N210 VIANNE 47                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.44 O BOULOT   /B, D                                                       
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 INNER DANCE EPISODE 1                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Théo JACOTTIN                                                  

  Réalisation: Théo JACOTTIN                                             

                                                                        

  Dans une métropole à la modernité oppressante, Tomer, un jeune homme   

  mal dans sa peau, vivant une rupture amoureuse difficile, rejoint une  

  communauté de marginaux qui expriment leurs frustrations en            

  détruisant des objets dans un entrepôt. Il espère ainsi                

  inconsciemment combler un manque affectif ressenti depuis toujours.    

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LEPIDURUS APUS                                                         

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alexandre CAVADORE                                        

                                                                        

  S'il est bien une chose étrange que l'Evolution a permis à l'Homme,    

  c'est d'inventer les bottes en caoutchouc. Elles seront                

  particulièrement de rigueur pour découvrir le discret Lepidurus        

  Apus...                                                                
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 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 N2 SAINT PARDOUX 87                                                    
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  Léa Miguel lit le poème « Chansons d'Oiseaux » de Louise Michel à      

  Saint Pardoux en Haute-Vienne                                          

  

21.55 ENQUETES DE REGION                                                     
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Dans 3O jours, nous entrerons dans le temps estival qui est celui des  

  congés. Cet été 2020 ne va sans aucun doute ressembler à aucun autre   

  ne serait-ce que parce que les Festivals qui rythment les vacances ne  

  seront pour la plupart pas au rendez-vous.                             

  Tourisme et culture sont étroitement liés pendant ces deux mois de     

  vacances. Les touristes de l'hexagone, privés de voyage au long        

  cours, seront-ils nombreux à venir passer leurs congés dans notre      

  région ? Les Français et les Françaises auront-ils les moyens de       

  prendre des congés cet été ? Et surtout en auront-ils envie ? Ces      

  trois questions doivent être dans la tête de tous les professionnels   

  du secteur touristique.                                                

  Les Festivals et autres manifestations culturelles sont souvent des    

  locomotives pour le tourisme. Qu'en sera-t-il cette année d'autant     

  que les mesures de protection et de barrière liées à la situation      

  sanitaire pourraient être  un frein à l'esprit des vacances qui veut   

  que nous nous « relâchions ».                                          

  

22.50 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 !    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 11.06                                                               
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.36 JT 19/20 LIMOUSIN   /R, B, D                                           
 DU 11-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N86 IN EPOURAIL                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.04 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 11-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.53 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R                                        
 N 200                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.37 NOAPOP FETE DE LA MUSIQUE   /B, D                                      
 durée :  3h42'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

05.25 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     
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  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 12 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 11-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.29 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 11.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D   /B, D                                    
 N87 GUEDE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.59 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 11-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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    
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  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N55                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N87 GUEDE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

09.47 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  
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  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                                            
 N147 SAINT HILAIRE LA PALUD 79                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N40                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N37 JE FAIS SECHER DES FRUITS ET DES LEGUMES                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N39 PEUT ON PASSER AU TOUT ENERGIE PROPRE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Cécile BONTRON                                                 

                                                                        

  Peut-on passer au tout énergie propre ?                                

                                                                         

  L'Espagne affirme pouvoir passer à 100 % d'énergies renouvelables en   

  2050 et la Suède souhaite renoncer aux énergies fossiles à partir de   

  2040. Certains pays sont encore plus avancés : l'électricité est déjà  

  propre à 95 % en Uruguay et au Costa Rica, et même à 100 % en          

  Islande.                                                               

                                                                         

  QU'EN EST-IL EN FRANCE ?                                               

  Dans l'Hexagone, on est encore loin du compte. Seule 22,7 % de         

  l'électricité est issue d'énergies renouvelables...                    

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D   /B, D                       
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N106 SARRANCE 64                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.41 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N1 RED BLUES TULLA                                                     
 durée :    20'                                                         

 NOA                                                                    

  

12.03 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D   /B, D   /B,                      
 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ASYLUM EPISODE 1                                                       

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Romain MEURQUIN                                                

  Réalisation: Romain MEURQUIN                                           

                                                                        

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

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

  retrouver sa femme et sa fille.                                        

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE CRI DE LA LIMACE                                                    

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

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

  l'arbre du vivant.                                                     

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

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

  eux, il y a la limace                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: David LOISEL, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

  David a participé au concours Silver Fourchette, concours national     

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

  de hachis Parmentier.                                                  

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

  fouler la piste de danse pour s'amuser.                                

                                                                         

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

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

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

  stimulent les papilles et la mémoire des aînés et rythment leurs       

  journées avec plaisir.                                                 

  

 # BIS (SAISON 4)   /B, D                                               
 N345 COUTANCEAU DERNIER FILM KI VS A TOUCHE                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N45                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 12.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 12-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 12-06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N73 LOLITA                                                             
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Lola, 14 ans, est une enfant star. Adulée dans les cours de récré,     

  elle cumule disques d'or et tournées françaises. Sa mère, qui semble   

  satisfaire par procuration ses rêves de gloire et de richesse, en      

  oublie les fondamentaux d'une bonne éducation. Placée en famille       

  d'accueil chez les Ferrières, Lola découvre la normalité et ce n'est   

  pas une mince affaire pour Marion que d'ignorer toutes ses exigences   

  de star. Dans la cour du collège, Lola découvre que la célébrité       

  suscite haine et jalousie. Bousculée, esseulée, elle se renferme,      

  jusqu'à la rencontre de Damien, un jeune original qui conchie la       

  société du spectacle. Tout les oppose, et pourtant, tous deux          

  marginaux, ils se ressemblent et ont tant à apprendre l'un de          

  l'autre. Tandis que Lola invente avec Damien sa toute première         

  amourette, la mère de Lola intrigue pour qu'on lui rende sa fille et   

  faisant le jeu de la presse people, annihile d'un coup, le semblant    

  de vie « normale » que Lola découvrait enfin. Le divorce entre mère    

  et fille est désormais consommé. Seule Marion, acharnée à faire        

  revivre cette famille qui implose, réussira à les résonner, faire      

  grandir cette mère négligente et rajeunir un peu cette Lola si         
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  sérieuse, car dans l'équation n'est pas irresponsable celle que l'on   

  pense.                                                                 

  

16.21 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

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

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

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

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

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

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

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N87 GUEDE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            
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  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 EP50                                                          
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 NOAPOP   /B, D                                                         
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF, Florian LAVAL                                

  Réalisation: Florian LAVAL                                             

                                                                        

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

  découvrir un élevage particulier : celui du veau de                    

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

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

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

  passion, connaître les exigences et les soins apportés à ce jeune      
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  bovin pendant 10 mois et pour voir ses plus belles bêtes. Elle suivra  

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

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

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

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

  mini-burgers savoureux créés pour faire connaître cette viande au      

  plus grand nombre.                                                     

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N87 GUEDE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N9 DORDOGNE TREMOLAT TUTO FEU 24                                       
 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                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
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 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N5 FINALE COUPE EUROPE 1988 CSP LGS JOVENTUT BADAL                     
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Patrick CHENE, Laurent CHAMOULAUD                         

                                                                        

  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.                       

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N8 FINALE CPE EUROPE VAINQ COUPE 1988 CSP JOVENTUT                     
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 12.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.36 JT 19/20 LIMOUSIN   /R, B, D   /R, B, D                                
 DU 12-06                                                               
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 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N87 GUEDE                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.04 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 12-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.36 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 LUMNI N45                                                              
 durée :    13'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

00.52 ENSEMBLE C EST MIEUX   /B, D, R   /B, D, R                             
 N 201 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

01.37 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /B, D   /B, D                            
 N9 DORDOGNE TREMOLAT TUTO FEU 24                                       
 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 !    

  

01.44 DECASTAR   /B, D, R   /B, D, R                                         
 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!               
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  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            

  

03.26 DECASTAR   /B, D, R   /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            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

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

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

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

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

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

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

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


