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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 13 Juin 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 12-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.10 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 12.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N88 JHOUQUER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 12-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 CLIFF DIVING RED BULL WORLD SERIES LA ROCHELLE                         
 N1 EDITION 2015                                                        
 durée :    51'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.26 COEUR OCEAN   /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.                                                  
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09.51 COEUR OCEAN   /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.                                                  

  

10.17 COEUR OCEAN   /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 :    

  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.                                                  

  

10.42 COEUR OCEAN   /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.                                                  

  

11.10 COEUR OCEAN   /C   /C   /C   /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 :    
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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.                                                  

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 34 ROTI DE PORC LAQUE AU MIEL A TOULX STE CROIX                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Côme est apiculteur comme son père.  Rares sont les Creusois qui       

  partent. D'ailleurs, la Creuse est la meilleure terre qui soit pour    

  faire du miel et Côme sait de quoi il parle ! Il s'y est donc          

  installé avec sa femme Hélène, une bretonne, et son fils. Ils ont      

  construit leur maison toute en bois, sur un terrain vierge, face au    

  Massif Central. C'est à proximité de leur maison que se trouvent un    

  potager, une serre et des ruches. Côme et Hélène vivent aujourd'hui    

  quasiment en autonomie et en dehors du système : ils récoltent du      

  miel qu'ils commercialisent, produisent leur propre nourriture,        

  éduquent eux-mêmes leur enfant et s'inscrivent dans un mode de vie de  

  moins en moins alternatif, conscients de l'impact de l'homme sur       

  l'environnement et la planète. Pour autant, ils ne sont pas isolés.    

  C'est à l'occasion d'un déjeuner regroupant leurs amis proches,        

  anciens citadins et nouveaux-Creusois, qu'ils dégusteront un rôti de   

  porc laqué au miel préparé par France, Côme et Lucas, un ami belge.    

  Aucun produit n'aura fait plus de 5 km.                                

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N88 JHOUQUER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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       
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  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.        

  

12.45 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                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

13.24 JT 12/13 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               
 DU 13.06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 13-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N88 JHOUQUER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

14.05 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 13-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N55                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

  

14.50 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...                                                                

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N88 JHOUQUER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

15.30 SKI NAUTIQUE MALIBU OPEN LACANAU                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Ski nautique                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Le rendez-vous des meilleurs skieurs nautiques du monde se déroule à   

  Lacanau chaque année...                                                

  Prouesses techniques, épreuves aux figures, sauts ou slaloms se sont   

  déroulés, le 12 juillet dernier, au stade nautique de Pitrot, sur les  

  deux lacs.                                                             

  Cette compétition de renom existe depuis 1999, à l'initiative du       

  Lacanau Ski Club et de la Ligue d'Aquitaine de Ski Nautique.           

                                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/06/2020 

à 10:13 Page 6/95 

 NOA                                      Du: 13.06.2020   Au: 19.06.2020 

 

 
  .3 NoA vous propose un condensé de l'évènement avec un résumé des      

  meilleurs moments au travers d'une émission spéciale de 30 mn qui      

  brosse la compétition, des qualifications aux finales des              

  professionnels!                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

16.30 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   /B, D                                  
 N8 FINALE CPE EUROPE VAINQ COUPE 1988 CSP JOVENTUT                     
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

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

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

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

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

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

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

  d'Ashton Eaton.                                                        

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

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

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

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

                                                                         

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

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

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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.        

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N23 TRIATHLON POITIERS 86                                              

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Geoffrey Wersy, Champion du monde de paraduathlon et    

  Pascal Wersy, papa et entraîneur de Geoffrey Wersy.                    

  Découverte du triathlon handisport avec Geoffrey Wersy lors d'un de    

  ses entraînements au sein du creps de Poitiers.                        

                       -- * --                                          
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 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N53 QUEL LIEN ENTRE SINGES AMAZONIE ET DP VIENNE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N74 COEUR A PRENDRE                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  KOURA, jeune malien de 8 ans, atteint d'une malformation cardiaque     

  depuis la naissance, a bénéficié du programme médical d'une            

  association humanitaire pour se faire opérer en France. Avant son      

  retour au Mali, il est placé en famille d'accueil chez les Ferrière    

  pour la durée de sa convalescence. Marion, très attentive au bon       

  rétablissement de son petit protégé, détecte bien vite le              

  comportement étrange de Koura, ainsi que son hostilité affichée à      

  l'encontre d'Anne-Marie, le médecin responsable de la mission          

  humanitaire. Koura semble porter en lui un terrible secret, mais       

  lequel ?                                                               
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  Lorsque les parents de l'enfant sont portés disparus au Mali, et       

  qu'Anne-Marie saute sur cette occasion pour recueillir Koura chez      

  elle, Marion est envahie par le doute. En amenant l'enfant à se        

  confier, elle comprend que tout était programmé. Et si la mission      

  humanitaire couvrait en réalité un trafic illégal à l'adoption ? Bien  

  décidée à soutenir Koura dans cette épreuve, Marion s'engage dans un   

  combat difficile. Doit-elle lutter pour permettre à Koura de           

  retrouver les siens dans un pays en pleine guerre civile ? Ou fermer   

  les yeux sur une malversation visant à lui offrir une vie meilleure    

  en France ?                                                            

  Marion va alors être confrontée à un véritable cas de conscience       

  

21.54 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N75 LA GRIFFE DU LEOPARD                                               
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Eléonore, 15 ans, d'origine haïtienne, accompagne sa meilleure amie    

  voir une voyante vaudou. Mais une fois sur place l'ado se moque,       

  ironise sur les pseudos pouvoirs de la voyante, allant jusqu'à         

  blesser la femme qui décide alors de donner une leçon à l'impudente    

  en lui jetant un sort. Eléonore s'en va en riant jusque chez elle, où  

  elle découvre sa mère inconsciente sur le sol. Une coïncidence qui     

  jette le trouble dans son esprit. Et si la voyante lui avait bel et    

  bien jeté un mauvais sort ? Petit à petit, à la faveur des             

  évènements, Eléonore se persuade que c'est à cause d'elle si sa mère   

  ne guérit pas et si elle meurt. Voilà l'idée terrifiante que Marion    

  Ferrière devra déloger de la tête de sa nouvelle pensionnaire.         

  

22.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 13.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 13-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N88 JHOUQUER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 13-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.17 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N76 ADELINE ET DIANE                                                   
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 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Marion accueille Adeline, une adolescente de 16 ans, traumatisée par   

  la mort accidentelle de sa soeur jumelle, Diane. Depuis, Adeline,      

  s'enfonce et n'a plus goût à rien.  Elle ne travaille plus en classe   

  et a rompu brutalement avec son petit ami : Thomas, qui tente de la    

  relancer, en vain. Marion va tenter d'aider Adeline à faire son deuil  

  et à lui faire accepter que la vie doit continuer malgré tout. Marion  

  a l'impression d'y arriver peu à peu quand plusieurs éléments          

  viennent troubler l'assistante maternelle. Et en effet, Marion se      

  persuade peu à peu, qu'Adeline, n'est pas Adeline, mais sa soeur       

  Diane dont elle a pris la place. Marion va devoir convaincre Khaled    

  que tout le monde s'est trompé au sujet de la jeune fille, mais        

  surtout elle doit aider Diane, à sortir de l'imposture qu'elle a crée  

  pour continuer à faire vivre sa soeur jumelle à travers elle.          

  

01.12 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N77 L ERREUR EST HUMAINE                                               
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Salomé, une petite fille de 11 ans est placée chez Marion suite aux    

  accusation de mauvais traitements que l'enfant a porté contre sa       

  précédente famille d'accueil, une famille pourtant au dessus de tout   

  soupçon. Mais Marion sent rapidement que c'est autre chose qui         

  perturbe Salomé, qui la rend si silencieuse, qui l'empêche de tenir    

  en place et la pousse à fuguer dès qu'elle peut. Rapidement, Marion    

  va comprendre que les accusations de Salomé contre sa précédente       

  famille d'accueil sont des mensonges. Des mensonges pour se venger de  

  l'empêcher de retrouver ses vrais parents. Car Salomé persuade Marion  

  que son placement est une erreur et qu'elle doit retourner vivre chez  

  ses parents. Marion va finir par épouser la cause de Salomé et se      

  battre avec toute son énergie, y compris contre Khaled pour réparer    

  ce qu'elle considère comme une grave erreur...                         

  

02.07 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N78 LA JOURNEE DE LA ROBE                                              
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Manu, un garçon de 12 ans est placé chez Marion pour comportement      

  violent alors que ses parents, qui tiennent une boucherie ont peut de  

  temps pour s'occuper de lui. Pourtant, Marion remarque que Manu n'a    

  rien d'un garçon violent. Au contraire, il semble s'amuser comme un    

  gosse à aider Louise à s'habiller pour une fête costumée, et chante    

  en cachette de l'opéra. Car Manu participe à une chorale... Chorale à  

  laquelle sa mère lui a formellement interdit de remettre les pieds.    

  Marion commencera à comprendre une partie du mystère quand elle        

  découvrira que Manu, « Emmanuel », est inscrit à la chorale sous le    

  nom d' « Emmanuelle » et s'y rend habillée en fille. Manu va confier   

  alors à l'assistante maternelle se secret que lui même ne s'explique   

  pas : il aime s'habiller en fille. Et c'est parce qu'un garçon         

  l'avait surpris et traité de PD qu'il est devenu violent. Marion va    

  devoir tenter de faire accepter à ses parents la différence de Manu.   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/06/2020 

à 10:13 Page 11/95 

 NOA                                      Du: 13.06.2020   Au: 19.06.2020 

 

 
  Y parviendra-t-elle ? Et quid de Daphné, la camarade de chorale de     

  Manu qui ne sait pas encore que sa meilleure amie est un garçon ?      

                                                                         

                                                                         

  

03.03 CLIFF DIVING RED BULL WORLD SERIES LA ROCHELLE   /                     
 N1 EDITION 2015                                                        
 durée :    51'                                                         

 NOA                                                                    

  

03.55 CLIFF DIVING RED BULL WORLD SERIES LA ROCHELLE   /                     
 N2 EDITION 2016                                                        
 durée :    51'                                                         

 NOA                                                                    

  

04.50 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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.        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  fin de la Grande guerre                                                

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

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

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

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

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

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 14 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 13-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 13.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N89 IN LOJHE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 13-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /B, D                                                   
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.20 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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.10 NOA CULTURE MOSTAFA EL HARFI AU ROCHER DE PALMER                       
 durée :    32'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David BROSS                                               

  

09.45 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N4 LYNE QUARTET                                                        
 durée :    29'                                                         

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N89 IN LOJHE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

10.20 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

10.30 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     
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  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N4 MARENNES                                                            
 durée :    30'    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                                                                 
 N48 BOTIBOL ET OFFSHORE SPIRIT                                         
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 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.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N150 DEUX SEVRES AVENTURE PATRIMOINE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Le département des Deux-Sèvres, tout au nord de l'Aquitaine est doté   

  d'un riche patrimoine. Le château d'Oiron, la ville de Thouars ou      

  encore le château de l'Ebaupinay en sont des exemples. Mais comment    

  sauvegarder ces monuments, les faire vivre ? Voici  quelques idées     

  originales !                                                           

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 14.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 14-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /B, D                                                   
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N89 IN LOJHE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 14-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N23 TRIATHLON POITIERS 86                                              

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Geoffrey Wersy, Champion du monde de paraduathlon et    

  Pascal Wersy, papa et entraîneur de Geoffrey Wersy.                    

  Découverte du triathlon handisport avec Geoffrey Wersy lors d'un de    

  ses entraînements au sein du creps de Poitiers.                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N53 QUEL LIEN ENTRE SINGES AMAZONIE ET DP VIENNE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    
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14.25 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.                                    

  

15.19 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 ?                    

  

16.12 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 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        
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  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.      

  

17.04 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.      

  

17.56 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        
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  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.                                                                 

  

18.50 NOA CLASSES                                                            
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 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   /C                                           

 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...                                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N23 TRIATHLON POITIERS 86                                              

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    
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  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Geoffrey Wersy, Champion du monde de paraduathlon et    

  Pascal Wersy, papa et entraîneur de Geoffrey Wersy.                    

  Découverte du triathlon handisport avec Geoffrey Wersy lors d'un de    

  ses entraînements au sein du creps de Poitiers.                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N53 QUEL LIEN ENTRE SINGES AMAZONIE ET DP VIENNE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

21.00 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL                                                 
 N4 SEBASTIEN ARRUTI ET IEP4TET ET STRINGS                              
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

22.08 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N2 LAURENT ROBINO SEXTET                                               
 durée :    34'                                                         

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 14.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 14-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 14-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       
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  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.                                                  

  

00.34 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.00 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.24 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  
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01.50 COEUR OCEAN   /C                                                       

 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.                                                  

  

02.17 MASTER PELOTE MAIN NUE A HASPARREN   /B, D, R                          
 N3 REMONTAGE PARTIE COMPLETE                                           
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / DIVERS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

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

                                                                         

  Les passionnés de pelote à main nue vont pouvoir revivre cette         

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

  à Hasparren!                                                           

                                                                         

  La manifestation sportive s'inscrivait dans le cadre des Fêtes         

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

  

04.17 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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.        
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04.44 CONTRADAS   /B, D   /B, D                                              

 N11 COCUMONT                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Contradas part en Lot-et-Garonne dans un village : Cocumont. A         

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

  un vigneron qui a fait le tour du monde, une école bilingue... et      

  même la télévision de Cocumont !                                       

                                                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /B, D   /B, D                                          

 N23 TRIATHLON POITIERS 86                                              

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Geoffrey Wersy, Champion du monde de paraduathlon et    

  Pascal Wersy, papa et entraîneur de Geoffrey Wersy.                    

  Découverte du triathlon handisport avec Geoffrey Wersy lors d'un de    

  ses entraînements au sein du creps de Poitiers.                        

                       -- * --                                          

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

 N53 QUEL LIEN ENTRE SINGES AMAZONIE ET DP VIENNE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

  privées qui proposent un enseignement en basque, en système immersif)  
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  et dans les écoles publiques et privées bilingues (basque-français).   

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 15 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 14-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

06.32 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 14.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N90 LA NAEVE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 14-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

07.35 # BIS (SAISON 4)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

  

08.05 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL                                                 
 N2 HUGH COLTMAN                                                        
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   
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  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       

  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  

  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   

  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N12 RENFORCEMENT MUSCULAIRE DOS                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N36 DANIEL ANTOPOLSKI                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  inspiration.                                                           

                                                                         

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

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

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

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

  offre.                                                                 

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

  

12.10 NOA CLASSES                                                            
 N 4                                                                    
 durée :    36'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 INNER DANCE EPISODE 1                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    
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  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...                                                                

  

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   

  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)   /B, D                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N90 LA NAEVE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   
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  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 15.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 15-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      

 N74 COEUR A PRENDRE                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  KOURA, jeune malien de 8 ans, atteint d'une malformation cardiaque     

  depuis la naissance, a bénéficié du programme médical d'une            

  association humanitaire pour se faire opérer en France. Avant son      

  retour au Mali, il est placé en famille d'accueil chez les Ferrière    

  pour la durée de sa convalescence. Marion, très attentive au bon       

  rétablissement de son petit protégé, détecte bien vite le              

  comportement étrange de Koura, ainsi que son hostilité affichée à      

  l'encontre d'Anne-Marie, le médecin responsable de la mission          

  humanitaire. Koura semble porter en lui un terrible secret, mais       

  lequel ?                                                               

  Lorsque les parents de l'enfant sont portés disparus au Mali, et       

  qu'Anne-Marie saute sur cette occasion pour recueillir Koura chez      

  elle, Marion est envahie par le doute. En amenant l'enfant à se        

  confier, elle comprend que tout était programmé. Et si la mission      

  humanitaire couvrait en réalité un trafic illégal à l'adoption ? Bien  

  décidée à soutenir Koura dans cette épreuve, Marion s'engage dans un   

  combat difficile. Doit-elle lutter pour permettre à Koura de           

  retrouver les siens dans un pays en pleine guerre civile ? Ou fermer   

  les yeux sur une malversation visant à lui offrir une vie meilleure    

  en France ?                                                            

  Marion va alors être confrontée à un véritable cas de conscience       

  

16.18 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N11 1 BALAI RENFORCE MUSCU AVEC CHAISE ETIR CITRO                      
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 202                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  fin de la Grande guerre                                                

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

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

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

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

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

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   
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  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N90 LA NAEVE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               

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

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

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

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

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

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

  qui accompagnent toute une vie.                                        

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

  un titre intime et émouvant.                                           

                                                                         

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 2 EP51                                                          
 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   /B, D                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

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

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N90 LA NAEVE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL                                                 
 N1 CECIL L RECCHIA                                                     
 durée :  1h22'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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.        

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 15.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 15 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 15 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 15.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.01 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 15-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N90 LA NAEVE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.33 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 15-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.34 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 15-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
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 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.07 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.14 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.21 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.29 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N10 VILLENEUVE SUR LOT MARMANDE 2E TOUR                                
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

  

02.10 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N7 LE DORAT BELLAC 2E TOUR                                             
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

  

02.51 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N4 COGNAC 2E TOUR                                                      
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        
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  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.45 DISPUTANDUM                                                            
 N55                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

  

03.10 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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.        

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N134 ARRIERE PAYS BASQUE UNE CULTURE EN HERITAGE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est du massif de Larla, une petite montagne de 700 m d'altitude au   

  coeur de la Basse Navarre, l'une des trois provinces françaises du     

  pays Basque, que nous vous invitons à voyager entre passé et présent.  

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

  préhistorique de la Grotte d'Isturitz, vous allez découvrir comment    

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  fin de la Grande guerre                                                

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

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

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

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

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

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 16 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 15-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

06.37 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 15.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 15 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 15 06                                                               
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 15.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N91 UN PUPU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 15-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 15-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 15-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N91 UN PUPU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               
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08.39 ENQUETES DE REGION                                                     
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
 durée :    25'    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 ».                                          

  

09.05 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 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,  
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  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    

  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               

                                                                         

  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       

  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         

  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   

  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N10 RESPIRONS 3 COHERENCE CARDIAK CHORE ETIR RELAX                     
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP   /B, D                                                         
 N39 COSMOPAARK                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  1."Big Yellow Sun" c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers »,       

  titre éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                   

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 15 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N10 VILLENEUVE SUR LOT MARMANDE 2E TOUR                                
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N7 LE DORAT BELLAC 2E TOUR                                             
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N4 COGNAC 2E TOUR                                                      
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

13.30 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N91 UN PUPU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N18 LA BOUTURE DANS L EAU                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que le bouturage? Comment faire une bouture?                 

                                                                         

  Les végétaux se reproduisent, en majorité, par les graines mais        

  certains ont développé d'autres moyens de se propager, de se           

  reproduire. C'est la reproduction asexuée, végétative. Nous allons     

  regarder aujourd'hui l'un de ces moyens de reproduction : la bouture   

  par l'eau appelée l'"hydrobouture".                                    

                                                                         

  Apprenez comment faire une bouture en suivant "Silence ça pousse"!     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N18 DISPARITION DES ESPECES LA PLANETE EN DANGER                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Préoccupant par son rythme, alarmant par son ampleur, le déclin de la  

  biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces y         

  compris la nôtre.                                                      

  La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est     

  telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planète Terre, pour subvenir   

  à tous nos besoins !                                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N19 ESPACES MARITIMES ENTRE AFFFRONTEMENT ET COEXI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les espaces maritimes : entre affrontements et coexistence             

                                                                         

  La France est la deuxième puissance maritime mondiale juste derrière   

  les États-Unis. Sa façade maritime, héritée de ses conquêtes           

  coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les     

  mers du globe.                                                         

  Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays    

  n'ont eu de cesse de vouloir contrôler les océans qui représentent 70  

  % de la surface de la Terre...                                         
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14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 16.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 16-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 16-01                                                               
 durée :    15'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N75 LA GRIFFE DU LEOPARD                                               
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Eléonore, 15 ans, d'origine haïtienne, accompagne sa meilleure amie    

  voir une voyante vaudou. Mais une fois sur place l'ado se moque,       

  ironise sur les pseudos pouvoirs de la voyante, allant jusqu'à         

  blesser la femme qui décide alors de donner une leçon à l'impudente    

  en lui jetant un sort. Eléonore s'en va en riant jusque chez elle, où  

  elle découvre sa mère inconsciente sur le sol. Une coïncidence qui     

  jette le trouble dans son esprit. Et si la voyante lui avait bel et    

  bien jeté un mauvais sort ? Petit à petit, à la faveur des             

  évènements, Eléonore se persuade que c'est à cause d'elle si sa mère   

  ne guérit pas et si elle meurt. Voilà l'idée terrifiante que Marion    

  Ferrière devra déloger de la tête de sa nouvelle pensionnaire.         

  

16.17 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 203                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

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

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

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

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

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N91 UN PUPU                                                            
                        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 EP52                                                          
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N150 DEUX SEVRES AVENTURE PATRIMOINE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Le département des Deux-Sèvres, tout au nord de l'Aquitaine est doté   

  d'un riche patrimoine. Le château d'Oiron, la ville de Thouars ou      

  encore le château de l'Ebaupinay en sont des exemples. Mais comment    

  sauvegarder ces monuments, les faire vivre ? Voici  quelques idées     

  originales !                                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   
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  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.30 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)                                                    
 N91 UN PUPU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS (SAISON 4)                                                         
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             
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  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 16.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 16 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 16 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 16.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 16-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.56 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 16-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N91 UN PUPU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.28 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 16-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.29 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 16-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.02 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.09 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 16 06                                                               
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.16 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.24 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N11 ST MEDARD EN JALLES BEGLES 2E TOUR                                 
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  

02.05 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N8 FELLETIN CONDAT SUR VIENNE 2E TOUR                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Angelique MARTINEZ                                        

  

02.46 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N5 BUXEROLLES 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

03.26 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N18                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N18 LA BOUTURE DANS L EAU                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que le bouturage? Comment faire une bouture?                 

                                                                         

  Les végétaux se reproduisent, en majorité, par les graines mais        

  certains ont développé d'autres moyens de se propager, de se           

  reproduire. C'est la reproduction asexuée, végétative. Nous allons     

  regarder aujourd'hui l'un de ces moyens de reproduction : la bouture   

  par l'eau appelée l'"hydrobouture".                                    

                                                                         

  Apprenez comment faire une bouture en suivant "Silence ça pousse"!     

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N18 DISPARITION DES ESPECES LA PLANETE EN DANGER                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             
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  Préoccupant par son rythme, alarmant par son ampleur, le déclin de la  

  biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces y         

  compris la nôtre.                                                      

  La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est     

  telle qu'il nous faudrait quasiment 1,6 planète Terre, pour subvenir   

  à tous nos besoins !                                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N19 ESPACES MARITIMES ENTRE AFFFRONTEMENT ET COEXI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les espaces maritimes : entre affrontements et coexistence             

                                                                         

  La France est la deuxième puissance maritime mondiale juste derrière   

  les États-Unis. Sa façade maritime, héritée de ses conquêtes           

  coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les     

  mers du globe.                                                         

  Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays    

  n'ont eu de cesse de vouloir contrôler les océans qui représentent 70  

  % de la surface de la Terre...                                         

  

03.43 BIS (SAISON 4)   /B, D                                                 
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          
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  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

05.03 CAP SUD OUEST   /B, D   /B, D                                          
 N150 DEUX SEVRES AVENTURE PATRIMOINE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Le département des Deux-Sèvres, tout au nord de l'Aquitaine est doté   

  d'un riche patrimoine. Le château d'Oiron, la ville de Thouars ou      

  encore le château de l'Ebaupinay en sont des exemples. Mais comment    

  sauvegarder ces monuments, les faire vivre ? Voici  quelques idées     

  originales !                                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 17 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 16-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 16-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 16.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 16 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.35 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 16 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 16.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N92 VIRER TCHU SU POINTE                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 16-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 16-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 16-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE   /B, D                                                    
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

   Une personnalité de la Nouvelle Aquitaine s'installe chez elle, dans  

  son lieu préféré, un endroit en lien avec son acivité. Muni de son     

  ordinateur portable, il va répondre en direct via un dispositif de     
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  type Face Time aux questions de ses fans, supporters, admirateurs.     

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 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.                       

  

08.10 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N8 FINALE CPE EUROPE VAINQ COUPE 1988 CSP JOVENTUT                     
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N2                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N2 LA FORET ET LE COMPOST                                              

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Que sont les matières organiques ?                                     

  Imaginez un bois, une forêt, vous êtes en train de marcher et le sol   

  est tout souple sous vos pieds. Là, nous avons une couche de cette     

  litière composée en surface de feuilles mortes, regardez de quoi elle  

  est composée, fouillez.                                                

                                                                         

  Que s'y passe-t-il ? Plus vous grattez et soulevez des couches, plus   

  les éléments sont fins et deviennent de moins en moins gros. En fait   

  les feuilles et les mousses se décomposent: c'est la décomposition     

  des matières organiques. Les matières organiques sont issues des       

  êtres vivants, c'est la dégradation d'organes vivants.                 

                                                                         

  Les insectes ont grignoté les feuilles, ils les ont avalées, les ont   

  digérées, les ont transformées en déjections. Ensuite, les vers dans   

  le sol ont fait la même chose, et l'air, la lumière, l'humidité ont    

  participé également à la dégradation de ces matières, qui sont         

  devenues une sorte de terreau.                                         

                                                                         

  Si nous entassons toutes ces matières organiques, les unes sur les     

  autres que va t-il se passer?...                                       

                                                                         

  A suivre dans "Silence ça pousse"...!                                  

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N3 PETITE HISTOIRE DE LA BALLE DE TENNIS                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N2 CORONAVIRUS AUTOPSIE D UNE PANDEMIE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le nouveau            

  coronavirus fait trembler la planète. L'épidémie se propage            

  rapidement. Chaque jour, le nombre de victimes augmente. Des           

  frontières sont fermées, des villes sont mises en quarantaine, des     

  établissements d'enseignement n'accueillent plus les élèves, et les    

  mesures de confinement se multiplient. L'économie mondiale tourne au   

  ralenti et de nombreux événements sont annulés ou repoussés.           

  Qu'est-ce que le coronavirus ?                                         

  Comme son nom l'indique, le coronavirus est un virus. C'est-à-dire un  

  agent microscopique qui utilise un hôte, très souvent une cellule,     

  pour se répliquer. Le virus va se servir du métabolisme de la cellule  

  pour se reproduire car il ne peut pas le faire tout seul.              

  129 espèces de virus sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent      

  causer des maladies chez les humains. Comme le virus de la grippe,     

  d'Ebola, de l'hépatite C, et donc du coronavirus.                      

  Le coronavirus est un virus à couronne. D'où son nom. Il n'est pas du  

  tout inconnu : les chercheurs en comptaient jusqu'à présent 6 types :  

  4 donnant des maladies bénignes du type rhume et 2 provoquant des      

  pneumonies et ayant une origine animale : le SRAS-CoV et le MERS-CoV.  
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  Il faut donc désormais faire avec le SRAS-Cov2 qui est d'un nouveau    

  genre.                                                                 

                                                                         

  Quels sont les symptômes du coronavirus ?                              

  Il entraine une maladie que l'on appelle covid-19. Les symptômes sont  

  les mêmes que ceux de la grippe : fièvre, toux sèche ou grasse,        

  fatigue, souffle court, écoulement nasal, courbatures. Cette           

  infection respiratoire est transmise par le biais de gouttelettes      

  émises par une personne infectée.                                      

  Quelle est la gravité de ce virus ?                                    

  Le nouveau coronavirus a fait dans le monde en quelques semaines,      

  plus de victimes que le SRAS en 8 mois en 2002 et le MERS en 3 ans.    

  D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 80 à 85   

  % des sujets infectés n'ont pas ou peu de symptômes, alors que 15 à    

  20 % développent une maladie plus sévère.                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N2 LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sylvie MATELLY                                                 

                                                                        

  Les nouvelles routes de la soie.                                       

                                                                         

  Le projet chinois des « nouvelles routes de la soie » (One Belt, One   

  Road) vise à l'origine à créer un réseau d'infrastructures dédié au    

  transport de marchandises de la Chine vers l'Europe, en passant par    

  l'Asie centrale et l'Afrique. Les « nouvelles routes de la soie »      

  font référence à l'ancien réseau de routes commerciales entre la       

  Chine, le Moyen-Orient et l'Europe, à une époque où grâce à son        

  commerce, la Chine dominait le monde.                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  inspiration.                                                           

                                                                         

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

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

  processus d'écriture.                                                  
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  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

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

  offre.                                                                 

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

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 16 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N11 ST MEDARD EN JALLES BEGLES 2E TOUR                                 
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N8 FELLETIN CONDAT SUR VIENNE 2E TOUR                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Angelique MARTINEZ                                        

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N5 BUXEROLLES 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

13.30 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   

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               
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 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         

  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 17.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 17-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 17-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N76 ADELINE ET DIANE                                                   
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Marion accueille Adeline, une adolescente de 16 ans, traumatisée par   

  la mort accidentelle de sa soeur jumelle, Diane. Depuis, Adeline,      

  s'enfonce et n'a plus goût à rien.  Elle ne travaille plus en classe   

  et a rompu brutalement avec son petit ami : Thomas, qui tente de la    

  relancer, en vain. Marion va tenter d'aider Adeline à faire son deuil  

  et à lui faire accepter que la vie doit continuer malgré tout. Marion  

  a l'impression d'y arriver peu à peu quand plusieurs éléments          

  viennent troubler l'assistante maternelle. Et en effet, Marion se      

  persuade peu à peu, qu'Adeline, n'est pas Adeline, mais sa soeur       

  Diane dont elle a pris la place. Marion va devoir convaincre Khaled    

  que tout le monde s'est trompé au sujet de la jeune fille, mais        

  surtout elle doit aider Diane, à sortir de l'imposture qu'elle a crée  

  pour continuer à faire vivre sa soeur jumelle à travers elle.          

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N10 RESPIRONS 3 COHERENCE CARDIAK CHORE ETIR RELAX                     
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 204                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N92 VIRER TCHU SU POINTE                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

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

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

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

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

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

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

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

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

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

  paraître, Tell The World                                               
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  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 3 EP53                                                          
 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.                                                  

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

   Une personnalité de la Nouvelle Aquitaine s'installe chez elle, dans  

  son lieu préféré, un endroit en lien avec son acivité. Muni de son     

  ordinateur portable, il va répondre en direct via un dispositif de     

  type Face Time aux questions de ses fans, supporters, admirateurs.     

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 34 ROTI DE PORC LAQUE AU MIEL A TOULX STE CROIX                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 
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  Côme est apiculteur comme son père.  Rares sont les Creusois qui       

  partent. D'ailleurs, la Creuse est la meilleure terre qui soit pour    

  faire du miel et Côme sait de quoi il parle ! Il s'y est donc          

  installé avec sa femme Hélène, une bretonne, et son fils. Ils ont      

  construit leur maison toute en bois, sur un terrain vierge, face au    

  Massif Central. C'est à proximité de leur maison que se trouvent un    

  potager, une serre et des ruches. Côme et Hélène vivent aujourd'hui    

  quasiment en autonomie et en dehors du système : ils récoltent du      

  miel qu'ils commercialisent, produisent leur propre nourriture,        

  éduquent eux-mêmes leur enfant et s'inscrivent dans un mode de vie de  

  moins en moins alternatif, conscients de l'impact de l'homme sur       

  l'environnement et la planète. Pour autant, ils ne sont pas isolés.    

  C'est à l'occasion d'un déjeuner regroupant leurs amis proches,        

  anciens citadins et nouveaux-Creusois, qu'ils dégusteront un rôti de   

  porc laqué au miel préparé par France, Côme et Lucas, un ami belge.    

  Aucun produit n'aura fait plus de 5 km.                                

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N92 VIRER TCHU SU POINTE                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N56                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.45 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL                                                 
 N4 SEBASTIEN ARRUTI ET IEP4TET ET STRINGS                              
 durée :  1h07'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    
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 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N2 LAURENT ROBINO SEXTET                                               
 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 17.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 17 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 17 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 17.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 17-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.26 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 17-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N92 VIRER TCHU SU POINTE                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.58 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 17-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

00.59 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 17-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.32 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.39 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.46 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.54 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N12 SARLAT RIBERAC 2E TOUR                                             
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

02.35 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N9 NAVES USSAC 2E TOUR                                                 
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François CLAPEAU                                          

  

03.16 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N6 DOLUS D OLERON 2E TOUR                                              
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

03.56 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           
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  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         

  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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04.50 CAP SUD OUEST   /B, D   /B, D                                          
 N158 NAQ TERRE D ARTISTES BEST OF 3                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Nous vous invitons à découvrir 4 artistes installés en                 

  Nouvelle-Aquitaine, aux talents très variés : Nasti, jeune graffeur    

  Bordelais très en vue , Gabriel Chabrat peintre creusois qui a         

  réalisé une impressionnante fresque dans la petite église de son       

  village, Fernando Costa , installé en Dordogne qui travaille à partir  

  d'anciens panneaux de signalisation et Sylvie Berry , sculpteur qui    

  travaille dans d'anciennes carrières à ciel ouvert.                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 18 Juin 2020            
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                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 17-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 17-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.37 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 17.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 17 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.38 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 17 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 17.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /B, D                                            
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.14 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 17-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 17-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 17-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D   /D                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 SKI NAUTIQUE MALIBU OPEN LACANAU                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Ski nautique                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Le rendez-vous des meilleurs skieurs nautiques du monde se déroule à   

  Lacanau chaque année...                                                

  Prouesses techniques, épreuves aux figures, sauts ou slaloms se sont   

  déroulés, le 12 juillet dernier, au stade nautique de Pitrot, sur les  

  deux lacs.                                                             

  Cette compétition de renom existe depuis 1999, à l'initiative du       

  Lacanau Ski Club et de la Ligue d'Aquitaine de Ski Nautique.           

                                                                         

  .3 NoA vous propose un condensé de l'évènement avec un résumé des      

  meilleurs moments au travers d'une émission spéciale de 30 mn qui      

  brosse la compétition, des qualifications aux finales des              

  professionnels!                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

09.05 CLIFF DIVING RED BULL WORLD SERIES LA ROCHELLE                         
 N2 EDITION 2016                                                        
 durée :    51'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N3                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              

                                                                         

  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  
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  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     

  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N12 RENFORCEMENT MUSCULAIRE DOS                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

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

  ou de se cacher ?                                                      

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

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

  titres.                                                                

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

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
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 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 17 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N12 SARLAT RIBERAC 2E TOUR                                             
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N9 NAVES USSAC 2E TOUR                                                 
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: François CLAPEAU                                          

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N6 DOLUS D OLERON 2E TOUR                                              
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

13.34 O BOULOT                                                               
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N20                                                              
 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?                                    
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  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                                                             

 N19 A QUOI SERT LE PARLEMENT EUROPEEN                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Tous les 5 ans, les citoyens de l'UE sont invités à voter pour les     

  élections européennes. Ce scrutin est peu suivi : lors des élections   

  européennes de 2014, seuls 42,43 % des électeurs français s'étaient    

  déplacés aux urnes.                                                    

                                                                         

  Comment expliquer ce désintérêt ? Et à quoi servent les élections      

  européennes ?                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        

                                                                         

  Pourquoi la Libye est-elle la proie du chaos ?                         

  Pour comprendre le chaos libyen actuel, il faut revenir un peu en      

  arrière. Avant 2011, la Libye est dirigée d'une main de fer par le     

  colonel Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969 par un coup     

  d'État, instaurant une dictature.                                      

                                                                         

  Ses ressources en pétrole, en gaz et en eau, font de la Libye un état  

  riche, qui attire beaucoup de travailleurs étrangers. En revanche,     

  les infrastructures, les routes, les écoles, ne profitent qu'à une     

  minorité de la population, proche de Tripoli, à l'ouest.               

  Parce que le régime est très dur, et Khadafi vieillissant, une partie  

  des Libyens de l'Est se rebellent. Ils le font dans la vague des       

  révolutions arabes dont le point de départ se situe chez le voisin     

  tunisien. Kadhafi menace d'un massacre la population de Benghazi...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 18.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 18-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 18-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N77 L ERREUR EST HUMAINE                                               
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Salomé, une petite fille de 11 ans est placée chez Marion suite aux    

  accusation de mauvais traitements que l'enfant a porté contre sa       

  précédente famille d'accueil, une famille pourtant au dessus de tout   

  soupçon. Mais Marion sent rapidement que c'est autre chose qui         

  perturbe Salomé, qui la rend si silencieuse, qui l'empêche de tenir    

  en place et la pousse à fuguer dès qu'elle peut. Rapidement, Marion    

  va comprendre que les accusations de Salomé contre sa précédente       

  famille d'accueil sont des mensonges. Des mensonges pour se venger de  

  l'empêcher de retrouver ses vrais parents. Car Salomé persuade Marion  

  que son placement est une erreur et qu'elle doit retourner vivre chez  

  ses parents. Marion va finir par épouser la cause de Salomé et se      

  battre avec toute son énergie, y compris contre Khaled pour réparer    

  ce qu'elle considère comme une grave erreur...                         

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N11 1 BALAI RENFORCE MUSCU AVEC CHAISE ETIR CITRO                      
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 205                                                                  
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
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  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

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

  somme !                                                                

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

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

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

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

  se tissent.                                                            

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP54                                                          
 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.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

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     
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  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.                                      

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT   /B, D                                                       
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
 durée :    38'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 INNER DANCE EPISODE 2                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Camille FARNIER                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 AU FIL DE L EAU                                                        

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Félix BAZINET                                             

                                                                        

  Un film sur la rivière sauvage et ses habitants. Partez à la           

  rencontre du martin pêcheur et du ragondin au fil des saisons et       

  laissez vous porter par les changements de la rivière.                 

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /B, D                               
 N7 BENEVENT L ABBAYE 23                                                
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                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

21.52 BIS (SAISON 4)   /B, D                                                 
 N18 LA ROCHELLE CHRISTOPHER COUTANCEAU                                 
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Pour la huitième émission de la saison, c'est à La Rochelle, en        

  Charente-Maritime, que nous invite Leïla Kaddour en compagnie du chef  

  cuisinier Christopher Coutanceau. Célèbre pour son Vieux-Port, ses     

  rues à arcades, ses maisons médiévales et le festival des              

  Francofolies, la cité aux trois tours possède désormais un autre       

  atout aux yeux des visiteurs gastronomes : le restaurant de            

  Christopher Coutanceau, récemment triplement étoilé. Rochelais         

  jusqu'au bout des ongles, celui qui se rêvait rugbyman ou footballeur  

  professionnel, a hissé l'établissement de son père, sur la plage de    

  la Concurrence, jusqu'à la distinction suprême. A sa table, on peut    

  déguster des vins et des produits de la mer typiquement charentais     

  (langoustines de l'Ile d'Oléron, coquilles Saint-Jacques rochelaises,  

  maigres et bar de ligne pêchés au large du phare de Chassiron). En     

  outre, Christopher Coutanceau fait partie de ces rares chefs qui       

  subliment des poissons souvent méprisés comme la sardine ou l'anchois  

  et qui osent les cuisiner de la tête à la queue.                       

  Avec Leïla Kaddour, il nous fait visiter ses cuisines, la splendide    

  salle du restaurant gastronomique dont chaque élément rappelle les     

  fonds sous-marins, sa très secrète table du chef où l'on peut          

  déguster des plats en petit comité avec vue sur les cuisines et son    

  bistrot attenant, la Yole de Chris, où il démocratise sa cuisine.      

  Avec enthousiasme, il nous fait partager ses engagements en faveur     

  d'une pêche durable et saisonnière, évoque sa passion pour son         

  territoire, nous dévoile ses coups de coeur artistiques et nous fait   

  rencontrer son associé, le sommelier Nicolas Brossard passé par le     

  Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco.                                     

  

22.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 18.06                                                               
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 18 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

22.50 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 18 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 18.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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23.19 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 18-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 18-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.52 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 18-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.53 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 18-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.26 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.33 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.41 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/06/2020 

à 10:13 Page 80/95 

 NOA                                      Du: 13.06.2020   Au: 19.06.2020 

 

 
 NOA                                                                    

  

00.48 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N13 OLORON SAINTE MARIE 2E TOUR                                        
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Elise DAYCARD                                             

  

01.29 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N10 AMBAZAC LE PALASI SUR VIENNE 2E TOUR                               
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Christophe BODIN                                          

  

02.10 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N7 ROYAN 2E TOUR                                                       
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

02.51 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N20                                                              
 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                                                             

 N19 A QUOI SERT LE PARLEMENT EUROPEEN                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Tous les 5 ans, les citoyens de l'UE sont invités à voter pour les     

  élections européennes. Ce scrutin est peu suivi : lors des élections   

  européennes de 2014, seuls 42,43 % des électeurs français s'étaient    

  déplacés aux urnes.                                                    

                                                                         

  Comment expliquer ce désintérêt ? Et à quoi servent les élections      

  européennes ?                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    
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 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        

                                                                         

  Pourquoi la Libye est-elle la proie du chaos ?                         

  Pour comprendre le chaos libyen actuel, il faut revenir un peu en      

  arrière. Avant 2011, la Libye est dirigée d'une main de fer par le     

  colonel Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969 par un coup     

  d'État, instaurant une dictature.                                      

                                                                         

  Ses ressources en pétrole, en gaz et en eau, font de la Libye un état  

  riche, qui attire beaucoup de travailleurs étrangers. En revanche,     

  les infrastructures, les routes, les écoles, ne profitent qu'à une     

  minorité de la population, proche de Tripoli, à l'ouest.               

  Parce que le régime est très dur, et Khadafi vieillissant, une partie  

  des Libyens de l'Est se rebellent. Ils le font dans la vague des       

  révolutions arabes dont le point de départ se situe chez le voisin     

  tunisien. Kadhafi menace d'un massacre la population de Benghazi...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

03.38 DISPUTANDUM                                                            
 N56                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.05 CONTRADAS                                                              
 N11 COCUMONT                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Contradas part en Lot-et-Garonne dans un village : Cocumont. A         

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

  un vigneron qui a fait le tour du monde, une école bilingue... et      

  même la télévision de Cocumont !                                       
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04.59 CAP SUD OUEST                                                          

 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

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

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

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

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

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

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 19 Juin 2020         
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                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 18-06                                                               
 durée :    26'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 18-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.33 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 18.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 18 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.34 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 18 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 18.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
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  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

07.06 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 18-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.07 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 18-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 18-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D   /D                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N56                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.51 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N10 RESPIRONS 3 COHERENCE CARDIAK CHORE ETIR RELAX                     
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

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

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

  de surfeur.                                                            

                                                                         

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

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

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

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

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

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

  cover.                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N13 OLORON SAINTE MARIE 2E TOUR                                        
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Elise DAYCARD                                             

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N10 AMBAZAC LE PALASI SUR VIENNE 2E TOUR                               
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Christophe BODIN                                          

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N7 ROYAN 2E TOUR                                                       
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

13.30 O BOULOT                                                               
 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    
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  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 19.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 19-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 19-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N78 LA JOURNEE DE LA ROBE                                              
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Manu, un garçon de 12 ans est placé chez Marion pour comportement      

  violent alors que ses parents, qui tiennent une boucherie ont peut de  

  temps pour s'occuper de lui. Pourtant, Marion remarque que Manu n'a    

  rien d'un garçon violent. Au contraire, il semble s'amuser comme un    

  gosse à aider Louise à s'habiller pour une fête costumée, et chante    

  en cachette de l'opéra. Car Manu participe à une chorale... Chorale à  

  laquelle sa mère lui a formellement interdit de remettre les pieds.    

  Marion commencera à comprendre une partie du mystère quand elle        

  découvrira que Manu, « Emmanuel », est inscrit à la chorale sous le    

  nom d' « Emmanuelle » et s'y rend habillée en fille. Manu va confier   

  alors à l'assistante maternelle se secret que lui même ne s'explique   

  pas : il aime s'habiller en fille. Et c'est parce qu'un garçon         

  l'avait surpris et traité de PD qu'il est devenu violent. Marion va    

  devoir tenter de faire accepter à ses parents la différence de Manu.   

  Y parviendra-t-elle ? Et quid de Daphné, la camarade de chorale de     

  Manu qui ne sait pas encore que sa meilleure amie est un garçon ?      

                                                                         

                                                                         

  

16.17 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N12 RENFORCEMENT MUSCULAIRE DOS                                        
 durée :    28'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA ET YUDIMAH                                     
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyages.   

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  Yudimah  Floirac                                                       

  On n'a pas trouvé mieux que la définition de ce jeune artiste          

  bordelais pour définir le rap "danser avec de la musique".             

                                                                         

  1. "Run It" titre éponyme à l'album de Yudimah qui vient tout juste    

  de sortir et qu'il nous avait dévoilé en quasi exclusivité!            

  2. Au départ il était danseur et puis la rencontre avec la poésie l'a  

  fait se tourner vers la musique, pour la plus grande réjouissance de   

  la scène rap bordelaise.                                               

  3. Avec la sortie de ce nouvel album, les concerts s'enchainent, de    

  nombreuses occasions de découvrir Yudimah en live.                     
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18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP55                                                          
 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

19.30 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.                                                             
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  Direction le marché de Marmande ensuite où France retrouvera Yolande.  

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

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

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

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

  de tomates, aubergines, oignons et poivrons pour une ratatouille       

  aussi locale que généreuse.                                            

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13 LE MONT BESSOU AU PLATEAU DE MILLEVACHES                           
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/06/2020 

à 10:13 Page 91/95 

 NOA                                      Du: 13.06.2020   Au: 19.06.2020 

 

 
  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                                                                 
 N14 DAVID CAIROL ET PENDENTIF                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  David Cairol  Anglet                                                   

  Il vient d'Anglet, des belles plages du Pays Basque et draine avec     

  ses grains de sable une musique qui ressemble au coucher de soleil et  

  accompagne les surfeurs sur la plage, le reggae.                       

                                                                         

  Pendentif  Bordeaux/Pyrenées                                           

  Quelques perles ont changé sur ce pendentif, mais elles brillent       

  toujours autant. Si un de leurs titres a illustré une campagne de pub  

  pour un site de rencontres, nul doute qu'aujourd'hui encore se         

  formeront des couples dans les clubs sur leur suave musique.           

                                                                         

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N6 FINALE CH EUROPE CLUBS CHAMP 1993 CSP BENETTON                      
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Patrick MONTEL                                            

                                                                        

  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                                                  
 N9 FINALE CH EUROPE CLUBS CHAMP 1993 CSP BENETTON                      
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

22.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 DU 19.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 19 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

22.45 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 19 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 19.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 19-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 18-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
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  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.53 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 19-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.54 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 19-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.27 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.34 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.41 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.49 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N14 BIARRITZ 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Helene HARTE                                              

  

01.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N11 COUZEIX PANAZOL 2E TOUR                                            
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Angelique MARTINEZ                                        

  

02.10 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N8 THOUARS 2E TOUR                                                     
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

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

  

03.05 7E TREMPLIN ACTION JAZZ ROCHER DE PALMER                               
 N3 VEGA QUINTET                                                        
 durée :    35'                                                         

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

03.44 CONTRADAS                                                              
 N11 COCUMONT                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Contradas part en Lot-et-Garonne dans un village : Cocumont. A         

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

  un vigneron qui a fait le tour du monde, une école bilingue... et      

  même la télévision de Cocumont !                                       

                                                                         

  

04.11 NOAPOP                                                                 
 N14 DAVID CAIROL ET PENDENTIF                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  David Cairol  Anglet                                                   

  Il vient d'Anglet, des belles plages du Pays Basque et draine avec     

  ses grains de sable une musique qui ressemble au coucher de soleil et  

  accompagne les surfeurs sur la plage, le reggae.                       

                                                                         

  Pendentif  Bordeaux/Pyrenées                                           

  Quelques perles ont changé sur ce pendentif, mais elles brillent       

  toujours autant. Si un de leurs titres a illustré une campagne de pub  

  pour un site de rencontres, nul doute qu'aujourd'hui encore se         
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  formeront des couples dans les clubs sur leur suave musique.           

                                                                         

  

05.05 CAP SUD OUEST                                                          
 N128 PLATEAU DE MILLEVACHES GRANDEUR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Un immense lac, de plus de 1000 hectares entouré d'une belle et        

  impressionnante forêt  ponctué ici et là d'une kyrielle de petites     

  iles  On pourrait presque se croire au Canada.  Mais nous sommes bien  

  en France, en Limousin,  au lac de Vassivière. L'endroit idéal pour    

  vous inviter à explorer le  Parc Naturel Régional de Millevaches.      

  Berger, naturaliste, artiste, nous allons aujourd'hui rencontrer des   

  femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre, et de s'épanouir  

  dans ce pays exigeant mais généreux.                                   

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


