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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 20 Juin 2020           
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 19-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

06.32 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 19.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 19 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.32 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 19 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 19.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        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    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/06/2020 

à 14:38 Page 2/105 

 NOA                                      Du: 20.06.2020   Au: 26.06.2020 

 

 
  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.                                              

  

07.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 19-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 19-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.06 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                                                                    

  

07.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.47 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.54 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 19 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 CLIFF DIVING RED BULL WORLD SERIES LA ROCHELLE                         
 N2 EDITION 2016                                                        
 durée :    50'                                                         

 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             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.51 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

10.17 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.09 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 35 POT AU FEU ET ECHAUDE DE SARRASIN A CROZANT                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Simone est une paysanne, fière de l'être. Après avoir passé sa vie en  

  banlieue parisienne, comme institutrice, elle est revenue à Crozant    

  dans la Creuse, son village natal. Pour s'y reposer ? Certainement     

  pas. Simone est engagée dans plusieurs associations de restauration    

  du patrimoine, de jardins bucoliques, de festivités médiévales et      

  d'accueil de réfugiés A ses côtés, France fera le tour de Crozant,     

  découvrira les activités associatives de Simone et rencontrera         

  notamment Jacques le jardinier, Philippe le paysagiste et Rolande, la  

  soeur de Simone, une femme au caractère bien trempé qui, elle, est     

  toujours restée dans son village natal. Chaque moment et chaque        

  rencontre seront l'occasion pour Simone de raconter avec malice l'un   

  de ses nombreux souvenirs. De retour dans la maison de famille de      

  Simone, France l'aidera à préparer un pot-au-feu comme on le           

  cuisinait autrefois « à la batteuse », le dernier jour des moissons.   

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        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       
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  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.                                              

  

12.00 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.           

                                                                         

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N1 LOUDUN 86                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N132 SAINT JUNIEN 87                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  
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  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 20.06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 20.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

13.47 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 20-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        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.                                              

  

14.08 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 20-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N56                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N22 NERAC 47                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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14.55 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.                 

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

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

                                                                         

  Les passionnés de pelote à main nue vont pouvoir revivre cette         

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

  à Hasparren!                                                           

                                                                         

  La manifestation sportive s'inscrivait dans le cadre des Fêtes         

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

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N9 FINALE CH EUROPE CLUBS CHAMP 1993 CSP BENETTON                      
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

17.17 MATCH VINTAGE BASKET   /B, D                                           
 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.               
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  Rugby, basket, Brive, Limoges, Pau, Bayonne, Biarritz sont au          

  programme.                                                             

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

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

  Chamoulaud, Pierre Salviac ou Pierre Albaladejo.                       

  

18.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13 LE MONT BESSOU AU PLATEAU DE MILLEVACHES                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 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.           

                                                                         

  

19.29 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 87                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              
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 N64 VAGABONDAGE 932 COULOUNIEIX CHAMIERS 24                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N54 PRQUOI VERITABLE GROTTE LASCAUX FERMEE PUBLIC                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N4 COURCON 16                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

                                                                         

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

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

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

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

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

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

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

                                                                         

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N6 ST LEONARD 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D   /B, D                            
 N11 SAINTE FEREOLE 19                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/06/2020 

à 14:38 Page 10/105 

 NOA                                      Du: 20.06.2020   Au: 26.06.2020 

 

 
  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N79 MON PETIT FAUTEUIL                                                 
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

                                                                         

  Hospitalisée dans un fauteuil roulant depuis qu'elle a été renversée   

  par un chauffard, il y a quelques semaines, Assia, une petite fille    

  de 11 ans a hâte de rentrer chez elle. Mais Assia ne peut rentrer      

  chez elle dans l'appartement de ses parents inadapté à son handicap.   

  En attendant qu'ils ne déménagent, Assia, qui est la nièce de Khaled,  

  va trouver accueil chez les Ferrière. Mais point de chambre d'accueil  

  pour Assia dont on va installer le lit médicalisé dans le salon,       

  provoquant un grand remue-ménage chez les Ferrière. Marion va alors    

  découvrir que ce qui fait le plus souffrir la petite fille ce n'est    

  pas son handicap, mais l'absence de sa mère qui ne vient presque       

  jamais la voir. Pourquoi cette attitude ? Assia croit d'abord que sa   

  mère à honte de son handicap. Qu'elle ne supporte pas de la voir       

  ainsi invalide. Mais est-ce vraiment la raison de ce comportement      

  étrange ? Et qu'en est-il du fauchard qui a fauché Assia et que l'on   

  n'a jamais retrouvé ?...                                               

  

21.52 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 N80 QUITTE OU DOUBLE                                                   
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Stéphane, ouvrier qualifié, aurait aimé inculquer à son fils Mika les  

  valeurs d'effort et de travail. Raté ! A 16 ans, celui-ci réussit à    

  gagner sa vie grâce aux paris sportifs et nargue le paternel de sa     

  réussite insolente. Ce qui provoque un conflit si violent que Mika     

  prend un avocat pour s'émanciper et est placé chez les Ferrière en     

  attendant qu'une solution ne soit trouvée. Marion a d'abord du mal à   

  gérer ce Mika « bling bling » qui ne comprend absolument ce qu'on      

  reproche à son mode de vie et réussit à continuer à parier en ligne    

  alors qu'il est sous surveillance et qu'on lui a supprimé ordinateurs  

  et smartphone. Marion va vite comprendre que l'attitude à la limite    

  de l'arrogance de Mika cache en fait le caractère plus fragile d'un    

  garçon peu sûr de lui. Mais alors qu'elle tente de dénouer la          

  problématique familiale, Stéphane annonce à son fils qu'il ne          

  s'opposera plus à son émancipation : Mika est libre désormais de       

  vivre comme il l'entend, puisqu'il gagne sa vie... Mika accuse le      

  coup. Il compte maintenant jouer toute sa fortune sur un seul pari.    

  Mais la roue de la fortune ne risque-t-elle pas de tourner ?           

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 20.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

22.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
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 DU 20.06                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

23.13 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.17 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 20-06                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        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.                                              

  

23.42 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 20-06                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.08 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N81 AMOUR INTERDIT                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Les tensions et les conflits sont le lot quotidien de la plupart des   

  familles recomposées. C'est le cas de Grégory, 17 ans, qui, suite à    

  une violente dispute, a été mis à la porte de chez lui par son         

  beau-père. Pour le jeune homme, une chose est sûre : il ne remettra    

  jamais les pieds chez cet homme qu'il déteste ! Perdu, et sans point   

  de chute, Grégory échoue à l'ASE où il est placé temporairement chez   

  les Ferrière. En découvrant un adolescent poli, serviable et mature,   
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  Marion s'interroge sur les raisons qui ont poussées cette famille      

  recomposée, en apparence « idéale », à se déchirer. D'autant que       

  Grégory semblait très proche de son beau-père avant qu'un événement    

  ne vienne tout détruire. Mais lequel ?                                 

  C'est en découvrant le lien spécial qui existe entre Grégory et        

  Sarah, la fille de son beau-père, que Marion comprend l'ampleur du     

  problème. Car s'ils ont été élevés ensemble depuis le plus jeune âge,  

  Grégory et Sarah, « quasi » frère et soeur...sont surtout très         

  amoureux l'un de l'autre !?Marion va alors s'employer à renouer le     

  dialogue au sein de cette famille qui juge la relation des deux        

  adolescents incestueuse et inadmissible. Mais le sujet est sensible,   

  et pour protéger leur amour, Grégory et Sarah sont prêts à braver      

  tous les interdits...                                                  

  

01.05 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N82 SUR LE FIL                                                         
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Lewis, 12 ans, est placé d'urgence en famille d'accueil au moment où   

  son demi-frère Jordan est arrêté pour trafic de stups et leur mère     

  Sabine mise en garde à vue pour complicité. Quand il arrive chez les   

  Ferrière, il est lui-même sur la mauvaise pente, fâché avec l'école    

  alors qu'il a des capacités, et même un vrai talent : une passion      

  pour l'heroïc fantasy et pour l'écriture, que Marion ne tardera pas à  

  découvrir.                                                             

  Sabine est libérée et écartée de tout soupçon, mais l'affaire ayant    

  fait du bruit, elle a perdu son travail et son maigre salaire. Elle    

  ne pourra pas récupérer Lewis tant qu'elle n'aura pas retrouvé un      

  emploi. Elle est dépassée, et dans une situation financière            

  catastrophique, à deux doigts de la saisie immobilière. Pour Marion,   

  commence alors une bataille : faire réagir le père de Lewis, un        

  patron de discothèque qui semble bien peu préoccupé par le sort de     

  son fils qu'il n'a pas vu depuis trois ans. Pour Lewis c'est un autre  

  combat qui démarre: Jordan n'est plus là, alors maintenant c'est lui   

  l'homme de la maison. Croyant aider sa mère, il se met à dealer au     

  lycée pour le compte de Shrek, un patron de pizzeria qui accepte       

  d'embaucher Sabine à condition que Lewis bosse pour lui...             

  Intelligent et débrouillard, Lewis est en passe de devenir un vrai     

  voyou alors qu'il a pourtant les moyens de devenir autre chose...      

  

02.01 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N83 HYPERSENSIBLE                                                      
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Eliette Berthelot a été retrouvée seule dans une caravane isolée.      

  Elle est placée chez les Ferrière le temps qu'on identifie et          

  retrouve son père. Eliette semble plutôt bien s'adapter chez les       

  Ferrière quand elle est prise de migraines et développe un eczéma.     

  Elle confie alors qu'elle est hypersensible aux ondes                  

  électromagnétiques. Après une visite du médecin, Marion doit alors     

  déconnecter tous les appareils concernés au grand dam de la famille.   

  C'est alors que le père d'Eliette se manifeste à nouveau à la          

  recherche de sa fille. Il explique qu'il a du passer quelques jours    

  dans une « zone blanche » protégée des ondes. Affabulateur ou          

  véritable victime du monde moderne, Eliette est en tout cas persuadée  
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  que son père dit vrai. Peut-être même s'en convainc-t-elle tellement   

  que c'est ce qui la rend malade plutôt que les ondes magnétiques. Car  

  Eliette est prête à tout pour rester avec son père et épouser son      

  combat. Et cela contre l'avis de son grand-père maternel qui pense     

  que son gendre est fou et veut récupérer sa petite fille...            

  

03.00 DECASTAR   /B, D, R   /B, D, R   /B, D, R                              
 N2                                                                     
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

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

  23 juin 2019 pour le 43e Decastar...                                   

  Noa vous propose aujourd'hui de revivre leurs prouesses!               

                                                                         

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

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

  principales têtes d'affiche de cette édition 2019.                     

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

  d'Ashton Eaton.                                                        

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

  sa carrière à l'épreuve girondine...                                   

                                                                         

  Epreuves à (re)suivre:                                                 

                                                                         

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

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

                                                                         

  - Perche hommes et 110 m haies hommes                                  

                                                                         

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

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

  

04.57 NOAPOP   /D, B   /D, B   /D, B                                         
 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.           

                                                                         

  

05.25 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D                                       
 N82 KRIAXERA CANARD BASCO GASCON FAIT RESISTANCE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  KRIAXERAK  ZER DIRA, QUES AQUO, C'EST QUOI ?                           

                                                                         

  2006, 2015, 2016 et 2017, la grippe aviaire frappe durement les        

  élevages de volailles en France, et plus  particulièrement dans le     

  Sud-ouest les élevages de canard. On se souvient des campagnes         

  d'abattages massifs et de la révolte de certains éleveurs en Pays      

  basque qui refusèrent cette mesure.                                    

  D'autant que dans le cas d'éleveurs de Kriaxera (criachéra), une race  

  de canards rustiques et résistantes basco-gascons, les troupeaux       

  n'étaient pas contaminés.                                              

  Txirrita fait le point sur cette mobilisation et vous raconte          

  l'histoire de ce canard noir qui a bien failli disparaitre.            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 21 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 20.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 20.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 LE HIP HOP MENE LA DANSE                                               

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sabrina CORRIERI, Fabien CORDIER                          

                                                                        

  C'est l'un des sports qui va faire son entrée aux Jeux olympiques à    

  Paris en 2024. Le breakdance prend de plus en plus d'ampleur y         

  compris au pays basque. qui voit émerger des talents et des clubs qui  

  figurent parmi les meilleurs mondiaux. Le hip Hop mène la danse c'est  

  le magazine du pays basque                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

                                                                         

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

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

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

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

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

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

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

                                                                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D   /B, D   /B, D                       
 N11 1 BALAI RENFORCE MUSCU AVEC CHAISE ETIR CITRO                      
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         
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  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

                                                                         

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

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

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

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

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

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

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

                                                                         

  

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.    
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  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.                                

  

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       

  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.        

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 21.06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 21-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 21-06                                                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/06/2020 

à 14:38 Page 18/105 

 NOA                                      Du: 20.06.2020   Au: 26.06.2020 

 

 
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

13.59 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 87                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N64 VAGABONDAGE 932 COULOUNIEIX CHAMIERS 24                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N54 PRQUOI VERITABLE GROTTE LASCAUX FERMEE PUBLIC                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

14.25 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       

  

15.19 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N75 LA GRIFFE DU LEOPARD                                               
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 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.         

  

16.11 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 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.          

  

17.06 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /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...                         

  

18.00 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE ET DARTA LA                                      
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 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sweat Like an Ape                                                      

  Un groupe anglo bordelais qui va à la vitesse de l'Eurostar ayant      

  sorti en 3 ans, 3 albums. Le dernier qu'ils viennent nous présenter a  

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

  1.Le narrateur de Groom of the Doom est un mariée, une façon pour les  

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

  2.C'est presque de leur part, un hommage féministe que de reprendre    

  un titre de Le Tigre.                                                  

  3."My Silent House" est ce qu'ils définissent comme un morceau         

  tropical.                                                              

                                                                         

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young, fait partie de son éducation musicale, une transmission  

  parentale qu'il partage avec nous à son tour...                        

  3.Son format préféré, c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein   

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

18.26 NOAPOP   /B, D                                                         
 N20 TERRE NEUVE ET TALISCO                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  Terre Neuve, (parution automne 2019).                                  

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

                                                                         

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

  

18.53 NOA CLASSES                                                            
 N 5                                                                    
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 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.                 

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

20.28 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 87                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N64 VAGABONDAGE 932 COULOUNIEIX CHAMIERS 24                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N54 PRQUOI VERITABLE GROTTE LASCAUX FERMEE PUBLIC                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

21.00 NOA CULTURE                                                            
 N138 FETE DE LA MUSIQUE                                                
 durée :    50'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

21.30 VERONIQUE SANSON AUX FRANCOS DE LA ROCHELLE 2018                       
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

23.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 21.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 21-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 21-06                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.57 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL   /B, D, R   /B, D, R   /B,                     
 N4 SEBASTIEN ARRUTI ET IEP4TET ET STRINGS                              
 durée :  1h07'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

02.06 COEUR OCEAN   /C   /C   /C   /C                                        
 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.                                                  

  

02.32 COEUR OCEAN   /C   /C   /C   /C                                        
 SAISON 2 EP52                                                          
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 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.59 COEUR OCEAN   /C   /C   /C   /C                                        
 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.                                                  

  

03.23 COEUR OCEAN   /C   /C   /C   /C                                        
 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.                                                  

  

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.13 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                                 
 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.           

                                                                         

  

04.40 CONTRADAS   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

05.07 LES POUCES BLEUS   /B, D   /B, D                                       
 N 87                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N64 VAGABONDAGE 932 COULOUNIEIX CHAMIERS 24                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

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

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N54 PRQUOI VERITABLE GROTTE LASCAUX FERMEE PUBLIC                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

05.34 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                       
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 22 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 21-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

06.32 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 21.06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        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.                                              

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 21-06                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

07.37 # BIS (SAISON 4)   /B, D   /B, D   /B, D                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.40 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       
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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.        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N17                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D                               

 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   /B, D   /B, D                                             

 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 !                                             
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  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   /B, D   /B, D                                    

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D                                           

 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   /B, D   /B, D                                    

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 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             

  

10.47 NOAPOP   /B, D                                                         
 N29 PHAON                                                              
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Phaon  Limoges                                                         

  Si l'on faisait se croiser en territoire limougeaud Metronomy,         

  Camille, BRNS et Depêche Mode, c'est sur Phaon que l'on tomberait !    

                                                                         

  1.Le point de départ ce sont toujours des textes écrits en français.   

  2.Une écriture souvent inspirée des voyages qu'ils ont faits.          

  3.Les premiers titres du groupe ont été enregistrés à la Palette       

  Studio.                                                                

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N19 ISSIGEAC 24                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N14 BIARRITZ 2E TOUR                                                   
                        PLATEAU / Information                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Helene HARTE                                              

  

 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N11 COUZEIX 2E TOUR                                                    
                        PLATEAU / Information                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Angelique MARTINEZ                                        

  

 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N11  PANAZOL 2E TOUR                                                   
                        PLATEAU / Information                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Angelique MARTINEZ                                        

  

 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N8 THOUARS 2E TOUR                                                     
                        PLATEAU / Information                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

13.34 O BOULOT   /B, D   /B, D                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  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.                                              

  

13.45 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                            
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D   /B, D                       

 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

  pensez-vous que toutes ces plantes sont issues de la nature            

  avoisinante ? Autrement dit, comme le disent les botanistes (les       

  spécialistes des plantes), ces plantes sont-elles toutes indigènes?    

                                                                         

  Deviens un petit jardinier et apprends-en davantage sur le voyage des  

  plantes avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"...                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D, B   /D, B   /D, B   /D, B                             

 N23 L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HISTOIRE DE BUSINESS                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  L'obsolescence programmée : une histoire de business                   

                                                                         

  Selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de   

  l'Energie, seulement 44% de nos appareils électroniques défaillants    

  étaient réparés en 2012. Plus d'un appareil sur deux est donc jeté à   

  la poubelle, causant de la pollution et une surexploitation des        

  ressources naturelles.                                                 

  Mais la durée de vie d'un objet peut-elle être programmée par un       

  fabricant ?                                                            

  C'est l'idée qui se cache derrière l'expression  obsolescence          

  programmée...                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D   /B,                      

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                           

 N22 LES EXTREMES DROITES EN EUROPE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les extrêmes droites en Europe.                                        

                                                                         

  Un vent de radicalité souffle sur l'Europe...                          

  De la France à la Grèce, en passant par la Hongrie ou la Suède, les    

  scores des partis d'extrême droite ont grimpé en flèche aux élections  

  pour atteindre le rang de première ou deuxième force d'opposition. En  

  Autriche ou en Italie, l'extrême droite a même accédé au pouvoir.      

  Alors, de quoi parle-t-on précisément?                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D   /B,                      

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 22.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 22-06                                                               
 durée :    18'    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     

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

  

14.54 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 22-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N79 MON PETIT FAUTEUIL                                                 
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       
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  Hospitalisée dans un fauteuil roulant depuis qu'elle a été renversée   

  par un chauffard, il y a quelques semaines, Assia, une petite fille    

  de 11 ans a hâte de rentrer chez elle. Mais Assia ne peut rentrer      

  chez elle dans l'appartement de ses parents inadapté à son handicap.   

  En attendant qu'ils ne déménagent, Assia, qui est la nièce de Khaled,  

  va trouver accueil chez les Ferrière. Mais point de chambre d'accueil  

  pour Assia dont on va installer le lit médicalisé dans le salon,       

  provoquant un grand remue-ménage chez les Ferrière. Marion va alors    

  découvrir que ce qui fait le plus souffrir la petite fille ce n'est    

  pas son handicap, mais l'absence de sa mère qui ne vient presque       

  jamais la voir. Pourquoi cette attitude ? Assia croit d'abord que sa   

  mère à honte de son handicap. Qu'elle ne supporte pas de la voir       

  ainsi invalide. Mais est-ce vraiment la raison de ce comportement      

  étrange ? Et qu'en est-il du fauchard qui a fauché Assia et que l'on   

  n'a jamais retrouvé ?...                                               

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N10 RESPIRONS 3 COHERENCE CARDIAK CHORE ETIR RELAX                     
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N82 KRIAXERA CANARD BASCO GASCON FAIT RESISTANCE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  KRIAXERAK  ZER DIRA, QUES AQUO, C'EST QUOI ?                           

                                                                         

  2006, 2015, 2016 et 2017, la grippe aviaire frappe durement les        

  élevages de volailles en France, et plus  particulièrement dans le     

  Sud-ouest les élevages de canard. On se souvient des campagnes         

  d'abattages massifs et de la révolte de certains éleveurs en Pays      

  basque qui refusèrent cette mesure.                                    

  D'autant que dans le cas d'éleveurs de Kriaxera (criachéra), une race  

  de canards rustiques et résistantes basco-gascons, les troupeaux       

  n'étaient pas contaminés.                                              

  Txirrita fait le point sur cette mobilisation et vous raconte          

  l'histoire de ce canard noir qui a bien failli disparaitre.            

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        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,                                                          
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  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 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.        

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP56                                                          
 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                                                          
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  

  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 35 POT AU FEU ET ECHAUDE DE SARRASIN A CROZANT                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Simone est une paysanne, fière de l'être. Après avoir passé sa vie en  

  banlieue parisienne, comme institutrice, elle est revenue à Crozant    

  dans la Creuse, son village natal. Pour s'y reposer ? Certainement     

  pas. Simone est engagée dans plusieurs associations de restauration    

  du patrimoine, de jardins bucoliques, de festivités médiévales et      

  d'accueil de réfugiés A ses côtés, France fera le tour de Crozant,     

  découvrira les activités associatives de Simone et rencontrera         

  notamment Jacques le jardinier, Philippe le paysagiste et Rolande, la  

  soeur de Simone, une femme au caractère bien trempé qui, elle, est     

  toujours restée dans son village natal. Chaque moment et chaque        

  rencontre seront l'occasion pour Simone de raconter avec malice l'un   

  de ses nombreux souvenirs. De retour dans la maison de famille de      

  Simone, France l'aidera à préparer un pot-au-feu comme on le           

  cuisinait autrefois « à la batteuse », le dernier jour des moissons.   

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
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 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                                            
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

22.56 NOAPOP   /B, D                                                         
 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.           
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23.26 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R   /B, D, R                               

 DU 22.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 22 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.27 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 22 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 22.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.03 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R                                
 DU 22-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.04 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 22-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        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                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.36 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 22-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.37 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 22-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /B, D, R                      
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.17 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /B, D, R   /B,                     
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /B, D, R   /B, D, R   /B                     
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.32 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N15 PERIGUEUX 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

02.13 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N12 AUBUSSON 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

02.54 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N9 SAINTES 2E TOUR                                                     
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

03.35 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                            
 LUMNI N23                                                              
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 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D   /B, D                       

 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

  pensez-vous que toutes ces plantes sont issues de la nature            

  avoisinante ? Autrement dit, comme le disent les botanistes (les       

  spécialistes des plantes), ces plantes sont-elles toutes indigènes?    

                                                                         

  Deviens un petit jardinier et apprends-en davantage sur le voyage des  

  plantes avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"...                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D, B   /D, B   /D, B   /D, B                             

 N23 L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HISTOIRE DE BUSINESS                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  L'obsolescence programmée : une histoire de business                   

                                                                         

  Selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de   

  l'Energie, seulement 44% de nos appareils électroniques défaillants    

  étaient réparés en 2012. Plus d'un appareil sur deux est donc jeté à   

  la poubelle, causant de la pollution et une surexploitation des        

  ressources naturelles.                                                 

  Mais la durée de vie d'un objet peut-elle être programmée par un       

  fabricant ?                                                            

  C'est l'idée qui se cache derrière l'expression  obsolescence          

  programmée...                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D   /B,                      

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                           

 N22 LES EXTREMES DROITES EN EUROPE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les extrêmes droites en Europe.                                        

                                                                         

  Un vent de radicalité souffle sur l'Europe...                          

  De la France à la Grèce, en passant par la Hongrie ou la Suède, les    

  scores des partis d'extrême droite ont grimpé en flèche aux élections  

  pour atteindre le rang de première ou deuxième force d'opposition. En  

  Autriche ou en Italie, l'extrême droite a même accédé au pouvoir.      

  Alors, de quoi parle-t-on précisément?                                 

                       -- * --                                          
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 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D   /B,                      

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.49 DISPUTANDUM   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 N56                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                                 
 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.           

                                                                         

  

04.50 CAP SUD OUEST   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                          
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  

  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         

  

05.37 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D                               
 N82 KRIAXERA CANARD BASCO GASCON FAIT RESISTANCE                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  KRIAXERAK  ZER DIRA, QUES AQUO, C'EST QUOI ?                           

                                                                         

  2006, 2015, 2016 et 2017, la grippe aviaire frappe durement les        

  élevages de volailles en France, et plus  particulièrement dans le     

  Sud-ouest les élevages de canard. On se souvient des campagnes         
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  d'abattages massifs et de la révolte de certains éleveurs en Pays      

  basque qui refusèrent cette mesure.                                    

  D'autant que dans le cas d'éleveurs de Kriaxera (criachéra), une race  

  de canards rustiques et résistantes basco-gascons, les troupeaux       

  n'étaient pas contaminés.                                              

  Txirrita fait le point sur cette mobilisation et vous raconte          

  l'histoire de ce canard noir qui a bien failli disparaitre.            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 23 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 22-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 22-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

06.37 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 22.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 22 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 22 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 22.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
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 N4 EBALUCHER                                                           
                        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.                                              

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 22-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 22-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 22-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N4 EBALUCHER                                                           
                        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.                                              

  

08.40 BIS (SAISON 4)                                                         
 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.                                     

  

09.35 NOAPOP                                                                 
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 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.           

                                                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N21 ROUILLAC 16                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D                                       

 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   /B, D                                                     

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

  à tous nos besoins !                                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D                                            

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D                                                   

 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...                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP   /B, D                                                         
 N30 RADIO ELVIS                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Radio Elvis  Deux Sèvres                                               

  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tôt disparu, Alain Bashung. La   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple                                                            

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
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 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 22 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N15 PERIGUEUX 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N12 AUBUSSON 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N9 SAINTES 2E TOUR                                                     
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

13.34 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    

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N4 EBALUCHER                                                           
                        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       
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes ont des noms. Comme tout le monde! C'est très important:   

  vous avez des papiers d'état civil avec votre nom, votre prénom,       

  votre lieu de naissance, ce qui permet de ne pas vous confondre avec   

  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

  Afin que nous puissions parler d'elles dans le monde entier, les       

  plantes ont elles aussi des noms parfois compliqués, issus du grec ou  

  du latin. Les scientifiques se sont beaucoup servis de ces deux        

  langues anciennes pour nommer les choses, l'une venant de la Grèce et  

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

  Apprenez le nom botanique des plantes grâce à "Silence ça pousse"...   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le 9 mars 2018, la Floride a modifié l'âge minimum légal pour acheter  

  une arme à feu, à 21 ans au lieu de 18. Mais elle a également          

  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

  armés. Une dernière mesure que soutient Trump. On est donc encore      

  très loin de la régulation stricte des armes aux Etats-Unis, comme     

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

  Pays musulman  de la corne de l'Afrique, la Somalie a vu l'apparition  

  depuis la seconde moitié des années 2000 d'un groupe de combattants    

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

  groupe djihadiste d'Afrique avec près de 10 000 hommes...              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N25 LABASTIDE ARMAGNAC 40                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 23.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 22-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 23-06                                                               
 durée :    18'    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     

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

  

15.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N80 QUITTE OU DOUBLE                                                   
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe REICHERT                                       

                                                                        

  Stéphane, ouvrier qualifié, aurait aimé inculquer à son fils Mika les  

  valeurs d'effort et de travail. Raté ! A 16 ans, celui-ci réussit à    

  gagner sa vie grâce aux paris sportifs et nargue le paternel de sa     

  réussite insolente. Ce qui provoque un conflit si violent que Mika     

  prend un avocat pour s'émanciper et est placé chez les Ferrière en     

  attendant qu'une solution ne soit trouvée. Marion a d'abord du mal à   

  gérer ce Mika « bling bling » qui ne comprend absolument ce qu'on      
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  reproche à son mode de vie et réussit à continuer à parier en ligne    

  alors qu'il est sous surveillance et qu'on lui a supprimé ordinateurs  

  et smartphone. Marion va vite comprendre que l'attitude à la limite    

  de l'arrogance de Mika cache en fait le caractère plus fragile d'un    

  garçon peu sûr de lui. Mais alors qu'elle tente de dénouer la          

  problématique familiale, Stéphane annonce à son fils qu'il ne          

  s'opposera plus à son émancipation : Mika est libre désormais de       

  vivre comme il l'entend, puisqu'il gagne sa vie... Mika accuse le      

  coup. Il compte maintenant jouer toute sa fortune sur un seul pari.    

  Mais la roue de la fortune ne risque-t-elle pas de tourner ?           

  

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 186 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   
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  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

 KETOKOLE                                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        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                                                                 
 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.                                               
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  3.Certains sujets les touchent particulièrement, c'est le cas de ce    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP57                                                          
 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   /B, D   /B, D   /B, D   /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     

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

  

 # BIS   /B, D   /B, D   /B, D   /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   

  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                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      
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  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

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                                 

                                                                        

  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                                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        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                                            
 N21 ROUILLAC 16                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
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 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N25 LABASTIDE ARMAGNAC 40                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /B, D   /B, D   /B, D   /B, D   /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   

  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.                     

  

 NOAPOP COURT   /B, D                                                   
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 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 ».                                          

  

 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
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                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

                                                                         

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

  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

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

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

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

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

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

                                                                         

  

22.20 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
 durée :    32'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 23.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 
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 DU 23 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

22.55 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 23 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 23.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R   /B, D, R                     
 DU 23-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.31 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 23-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        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.                                              

  

00.03 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 23-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.04 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 23-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.37 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /B, D, R                      
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.44 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /B, D, R   /B,                     
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.52 19/20 EDITION PERIGORDS   /B, D, R   /B, D, R   /B                     
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.59 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N16 BERGERAC 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

01.40 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N13 USSEL 2E TOUR                                                      
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Mathilde BRAZEAU                                          

  

02.21 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N10 POITIERS 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

03.01 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 LUMNI N21                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D   /B, D                       

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes ont des noms. Comme tout le monde! C'est très important:   

  vous avez des papiers d'état civil avec votre nom, votre prénom,       

  votre lieu de naissance, ce qui permet de ne pas vous confondre avec   

  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

  Afin que nous puissions parler d'elles dans le monde entier, les       

  plantes ont elles aussi des noms parfois compliqués, issus du grec ou  

  du latin. Les scientifiques se sont beaucoup servis de ces deux        

  langues anciennes pour nommer les choses, l'une venant de la Grèce et  

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

  Apprenez le nom botanique des plantes grâce à "Silence ça pousse"...   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /B, D   /B, D   /B, D                                     

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le 9 mars 2018, la Floride a modifié l'âge minimum légal pour acheter  

  une arme à feu, à 21 ans au lieu de 18. Mais elle a également          

  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

  armés. Une dernière mesure que soutient Trump. On est donc encore      

  très loin de la régulation stricte des armes aux Etats-Unis, comme     

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D                            

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D   /B, D                                   

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

  Pays musulman  de la corne de l'Afrique, la Somalie a vu l'apparition  

  depuis la seconde moitié des années 2000 d'un groupe de combattants    

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

  groupe djihadiste d'Afrique avec près de 10 000 hommes...              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D                            

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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03.18 AGRINOA   /B, D   /B, D                                                
 N5 BIEN VIVRE ENSEMBLE DANS NOS TERRITOIRES                            
 durée :  1h16'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

  professionnels agricoles et du secteur agro-alimentaire pour qui les   

  conférences traditionnelles constituent des temps forts très           

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

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

  nombre de personnes possibles sur une agriculture en plein             

  bouleversement.                                                        

                                                                         

  

05.02 CAP SUD OUEST   /B, D   /B, D   /B, D                                  
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

05.29 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D                                       
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        
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  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 24 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 23-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 23-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 23.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 23 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.35 19/20 LE JOURNAL                                                       
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 DU 23 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 23.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        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.                                              

  

07.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 23-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 23-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 23-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 23-06                                                               

                        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     

  type Face Time aux questions de ses fans, supporters, admirateurs.     
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 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.30 PLATEAU MATCH VINTAGE   /B, D                                          
 N9 FINALE CH EUROPE CLUBS CHAMP 1993 CSP BENETTON                      
 durée :    01'    PLATEAU / SPORTS                                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

08.31 MATCH VINTAGE BASKET   /B, D                                           
 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.                       

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N26 ALLASSAC 87                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D                                                    
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D                                       

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            
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 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   /B, D                                                     

 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   /B, D                                            

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D                                                   

 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   /B, D                                            
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 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /B, D                                       
 N11 1 BALAI RENFORCE MUSCU AVEC CHAISE ETIR CITRO                      
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N27 BUZET SUR BAISE 47                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 23 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N16 BERGERAC 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Sébastien BOUWY                                           

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
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 N13 USSEL 2E TOUR                                                      
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Mathilde BRAZEAU                                          

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N10 POITIERS 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

13.30 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N25                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N25 QU EST CE QUE LA BIODIVERSITE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la biodiversité? En quoi est-elle est en danger?         

                                                                         

  Selon les études, il y aurait 400 000 variétés de plantes et entre 4   

  et 100 millions de variétés d'insectes. C'est ce qu'on appelle la      

  biodiversité, qui désigne toutes les espèces animales et végétales     

  qui vivent sur Terre ou dans ce qu'on appelle un écosystème.           

                                                                         

  A quoi sert la biodiversité ?                                          

  Bio veut dire vie. La biodiversité est indispensable à toute forme de  

  vie, y compris la vie humaine. Elle permet à la nature de bien         

  fonctionner selon les règles de la chaîne alimentaire. Si cette        

  chaine est rompue, l'équilibre de la nature est en danger et des       

  espèces risquent de disparaître.                                       

                                                                         

  Entrez dans l'histoire passionnante de la biodiversité avec Stéphane   

  Marie dans "Silence ça pousse"...                                      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N25 LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Stéphane MENIA                                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N22 LA FLAMME OLYMPIQUE A T ELLE TOUJOURS EXISTE                       
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N23 IRAN ARABIE SAOUDITE UN DUEL DE COLOSSES                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Iran/Arabie Saoudite : un duel de colosses                             

                                                                         

  C'est quoi le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite?               

  Une autre guerre froide fait frissonner le Moyen-Orient. Elle se joue  

  entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Comme celle qui a opposé pendant    

  près de 40 ans l'Union Soviétique et les Etats-Unis, cette guerre      

  larvée a des conséquences sur d'autres pays, tiraillés entre la        

  puissance saoudienne et l'influence iranienne.                         

                                                                         

  Cette rivalité entre Perses et Arabes est millénaire. Elle remonte     

  aux origines de l'islam et aux premières conquêtes musulmanes.         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N43 QU EST CE QUE LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N16 AUBETERRE SUR DRONNE 86                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 24.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 24-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.23 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 N81 AMOUR INTERDIT                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Les tensions et les conflits sont le lot quotidien de la plupart des   

  familles recomposées. C'est le cas de Grégory, 17 ans, qui, suite à    
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  une violente dispute, a été mis à la porte de chez lui par son         

  beau-père. Pour le jeune homme, une chose est sûre : il ne remettra    

  jamais les pieds chez cet homme qu'il déteste ! Perdu, et sans point   

  de chute, Grégory échoue à l'ASE où il est placé temporairement chez   

  les Ferrière. En découvrant un adolescent poli, serviable et mature,   

  Marion s'interroge sur les raisons qui ont poussées cette famille      

  recomposée, en apparence « idéale », à se déchirer. D'autant que       

  Grégory semblait très proche de son beau-père avant qu'un événement    

  ne vienne tout détruire. Mais lequel ?                                 

  C'est en découvrant le lien spécial qui existe entre Grégory et        

  Sarah, la fille de son beau-père, que Marion comprend l'ampleur du     

  problème. Car s'ils ont été élevés ensemble depuis le plus jeune âge,  

  Grégory et Sarah, « quasi » frère et soeur...sont surtout très         

  amoureux l'un de l'autre !?Marion va alors s'employer à renouer le     

  dialogue au sein de cette famille qui juge la relation des deux        

  adolescents incestueuse et inadmissible. Mais le sujet est sensible,   

  et pour protéger leur amour, Grégory et Sarah sont prêts à braver      

  tous les interdits...                                                  

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 196 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N79 LURZAINDIA                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lurzaindia lance en ce printemps 2019, une nouvelle campagne           

  d'acquisition de terres afin d'installer trois jeunes fermiers. Grâce  

  à l'épargne populaire de plus de 3500 porteurs de parts, 24            

  exploitations agricoles sans suite, ont été sauvées et 33 fermiers     

  ont pu mener leur projet à bien. C'est une réponse à la pression       

  foncière et à l'urbanisation galopante. Txirrita rencontre Laura qui   

  s'installe à Urt près de Bayonne, des amis qui l'accompagnent, des     

  responsables et fondateurs de Lurzaindia et les premiers fermiers      

  soutenus : maraîchers ou viticulteurs. Une aventure paysanne           

  collective, qui réunit mondes rural et urbain.                         

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        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,                                                          
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  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                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR ET LEHMANNS BROTHERS                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP58                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 # BIS   /B, D   /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   

  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                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

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

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

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

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

 ON SE CAPTE   /B, D   /B, D   /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     

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

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 4                                        
 N 35 POT AU FEU ET ECHAUDE DE SARRASIN A CROZANT                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  Simone est une paysanne, fière de l'être. Après avoir passé sa vie en  

  banlieue parisienne, comme institutrice, elle est revenue à Crozant    

  dans la Creuse, son village natal. Pour s'y reposer ? Certainement     

  pas. Simone est engagée dans plusieurs associations de restauration    

  du patrimoine, de jardins bucoliques, de festivités médiévales et      

  d'accueil de réfugiés A ses côtés, France fera le tour de Crozant,     

  découvrira les activités associatives de Simone et rencontrera         

  notamment Jacques le jardinier, Philippe le paysagiste et Rolande, la  

  soeur de Simone, une femme au caractère bien trempé qui, elle, est     

  toujours restée dans son village natal. Chaque moment et chaque        

  rencontre seront l'occasion pour Simone de raconter avec malice l'un   

  de ses nombreux souvenirs. De retour dans la maison de famille de      

  Simone, France l'aidera à préparer un pot-au-feu comme on le           

  cuisinait autrefois « à la batteuse », le dernier jour des moissons.   

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        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.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N26 ALLASSAC 87                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N27 BUZET SUR BAISE 47                                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N16 AUBETERRE SUR DRONNE 86                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N57                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N26 ALLASSAC 87                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.45 VERONIQUE SANSON AUX FRANCOS DE LA ROCHELLE 2018                       
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        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.                                              
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23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 24.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 24 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.50 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 24 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 24.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.26 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 24-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.26 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 24-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N5 BUFFER                                                              
                        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.                                              

  

00.59 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 24-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 24-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.33 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /B, D, R                      
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /B, D, R                           
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.47 19/20 EDITION PERIGORDS   /B, D, R                                     
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N17 BAYONNE 2E TOUR                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  

02.36 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N14 GUERET 2E TOUR                                                     
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

  

03.17 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N11 ROCHEFORT 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

03.57 NOA CLASSES   /B, D                                                    
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 LUMNI N25                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D                                       

 N25 QU EST CE QUE LA BIODIVERSITE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la biodiversité? En quoi est-elle est en danger?         

                                                                         

  Selon les études, il y aurait 400 000 variétés de plantes et entre 4   

  et 100 millions de variétés d'insectes. C'est ce qu'on appelle la      

  biodiversité, qui désigne toutes les espèces animales et végétales     

  qui vivent sur Terre ou dans ce qu'on appelle un écosystème.           

                                                                         

  A quoi sert la biodiversité ?                                          

  Bio veut dire vie. La biodiversité est indispensable à toute forme de  

  vie, y compris la vie humaine. Elle permet à la nature de bien         

  fonctionner selon les règles de la chaîne alimentaire. Si cette        

  chaine est rompue, l'équilibre de la nature est en danger et des       

  espèces risquent de disparaître.                                       

                                                                         

  Entrez dans l'histoire passionnante de la biodiversité avec Stéphane   

  Marie dans "Silence ça pousse"...                                      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /B, D                                                     

 N25 LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Stéphane MENIA                                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D                                            

 N22 LA FLAMME OLYMPIQUE A T ELLE TOUJOURS EXISTE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D                                                   

 N23 IRAN ARABIE SAOUDITE UN DUEL DE COLOSSES                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Iran/Arabie Saoudite : un duel de colosses                             

                                                                         

  C'est quoi le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite?               

  Une autre guerre froide fait frissonner le Moyen-Orient. Elle se joue  

  entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Comme celle qui a opposé pendant    

  près de 40 ans l'Union Soviétique et les Etats-Unis, cette guerre      

  larvée a des conséquences sur d'autres pays, tiraillés entre la        

  puissance saoudienne et l'influence iranienne.                         

                                                                         

  Cette rivalité entre Perses et Arabes est millénaire. Elle remonte     

  aux origines de l'islam et aux premières conquêtes musulmanes.         
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D                                            

 N43 QU EST CE QUE LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

04.29 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N16 AUBETERRE SUR DRONNE 86                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

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

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

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

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

05.28 TXIRRITA   /B, D                                                       
 N79 LURZAINDIA                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lurzaindia lance en ce printemps 2019, une nouvelle campagne           

  d'acquisition de terres afin d'installer trois jeunes fermiers. Grâce  

  à l'épargne populaire de plus de 3500 porteurs de parts, 24            

  exploitations agricoles sans suite, ont été sauvées et 33 fermiers     

  ont pu mener leur projet à bien. C'est une réponse à la pression       

  foncière et à l'urbanisation galopante. Txirrita rencontre Laura qui   

  s'installe à Urt près de Bayonne, des amis qui l'accompagnent, des     

  responsables et fondateurs de Lurzaindia et les premiers fermiers      

  soutenus : maraîchers ou viticulteurs. Une aventure paysanne           

  collective, qui réunit mondes rural et urbain.                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 25 Juin 2020            
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 24-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.37 JT 19/20 AQUITAINE   /B, D, R                                          
 DU 24.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 24 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 24 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 24.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N7 L EVE                                                               
                        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.                                              

  

07.09 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 24-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 24-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 24-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL                                                 
 N4 SEBASTIEN ARRUTI ET IEP4TET ET STRINGS                              
 durée :  1h07'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

09.18 JAZZ A CAUDERAN   /B, D, R                                             
 N3 BONUS LEP QUARTET & QUATUOR A CORDES                                
 durée :    05'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  feront sonner leurs trombones, saxophones, flûtes et surtout           

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

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

  ses meilleurs représentants. Une carte blanche est aussi donnée,       

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

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

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

  talentueux musiciens.                                                  

                                                                         

                                                                         

  

09.25 ANDERNOS JAZZ FESTIVAL   /B, D, R   /B, D, R                           
 N3 J SILK                                                              
 durée :    29'    RETRANSMISSION / Musique                             
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 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N15 MONTMORILLON 86                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /B, D   /B, D                                            
 LUMNI N20                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D                               

 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   /B, D   /B, D                                             

 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   /B, D   /B, D                                    

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D                                           

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        
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  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   /B, D   /B, D                                    

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.50 NOAPOP   /B, D   /B, D   /B, D                                         
 N32 WONKEY                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Wonkey  Bordeaux                                                       

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

                                                                         

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

  nu-soul décomplexée.                                                   

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

  jonglent avec les mots de Molière comme de Shakespeare.                

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

  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N5 MUGRON 40                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                

 DU 24 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N17 BAYONNE 2E TOUR                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N14 GUERET 2E TOUR                                                     
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Annaïck DEMARS                                            

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N11 ROCHEFORT 2E TOUR                                                  
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Laïd BERRITANE                                            

  

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   

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        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.                                              

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
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 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N22 COMMENT LES ALGORYTHMES NOUS ENFERMENT                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Comment les algorithmes nous enferment ?                               

                                                                         

  Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce    

  que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais     

  aussi ceux des réseaux sociaux, Facebook en tête, l'Internet que vous  

  consultez est devenu un Internet personnalisé qui nous enferme dans    

  une bulle dorée.                                                       

                                                                         

  Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme    

  ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne      

  fait qu'accentuer nos propres comportements. Alors multipliez vos      

  sources d'informations ! Sur Facebook, likez des médias ou des         

  groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux !              

  En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un       

  algorithme!                                                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N41 POURQUOI Y A T IL DE LA PUB A LA TELE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N21 ETATS UNIS RUSSIE UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?                       

                                                                         

  Qu'elles soient économiques, géopolitiques, diplomatiques ou           

  militaires, les multiples tensions entre Washington et Moscou depuis   

  le second mandat de Barack Obama, sont exponentielles depuis           

  l'élection de Donald Trump.                                            

  Annoncent-elles une « nouvelle guerre froide » selon l'expression      
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  utilisée en février 2016 par le Premier Ministre russe Dimitri         

  Medvedev ?                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 25.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /B, D, R                                   
 DU 25-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.49 JT 12/13 LIMOUSIN   /B, D, R                                           
 DU 25-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE   /B, D   /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     

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

  

15.23 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N82 SUR LE FIL                                                         
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Lewis, 12 ans, est placé d'urgence en famille d'accueil au moment où   

  son demi-frère Jordan est arrêté pour trafic de stups et leur mère     

  Sabine mise en garde à vue pour complicité. Quand il arrive chez les   

  Ferrière, il est lui-même sur la mauvaise pente, fâché avec l'école    

  alors qu'il a des capacités, et même un vrai talent : une passion      

  pour l'heroïc fantasy et pour l'écriture, que Marion ne tardera pas à  

  découvrir.                                                             

  Sabine est libérée et écartée de tout soupçon, mais l'affaire ayant    

  fait du bruit, elle a perdu son travail et son maigre salaire. Elle    

  ne pourra pas récupérer Lewis tant qu'elle n'aura pas retrouvé un      

  emploi. Elle est dépassée, et dans une situation financière            

  catastrophique, à deux doigts de la saisie immobilière. Pour Marion,   

  commence alors une bataille : faire réagir le père de Lewis, un        

  patron de discothèque qui semble bien peu préoccupé par le sort de     

  son fils qu'il n'a pas vu depuis trois ans. Pour Lewis c'est un autre  
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  combat qui démarre: Jordan n'est plus là, alors maintenant c'est lui   

  l'homme de la maison. Croyant aider sa mère, il se met à dealer au     

  lycée pour le compte de Shrek, un patron de pizzeria qui accepte       

  d'embaucher Sabine à condition que Lewis bosse pour lui...             

  Intelligent et débrouillard, Lewis est en passe de devenir un vrai     

  voyou alors qu'il a pourtant les moyens de devenir autre chose...      

  

16.20 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 191 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N80 MUSEE BASQUE PASSE PRESENT ET A VENIR                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le musée basque est une vieille institution, qui a su épouser son      

  temps (entièrement rénovée et restaurée à la fin des années 90), et    

  qui depuis sa réouverture en 2001, donne des clés de compréhension de  

  la culture, de l'Histoire,                                             

  des us et coutumes du Pays basque, sans vouloir le figer à un instant  

  qui serait par trop révolu, mais en mouvement.                         

  Visite sur mesure de trois salles du musée, proposée par deux          

  médiatrices culturelles, et des coulisses des réserves avec son        

  conservateur en chef, qui après trente ans de direction, prend sa      

  retraite à l'automne 2019.                                             

  Txirrita vous emmène dans le passé du Pays basque pour mieux           

  comprendre son futur !                                                 

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N7 L EVE                                                               
                        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                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Colours In The Street-Niort                                            

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

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

  enflamment en plus de la France, l'Asie.                               

                                                                         

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

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

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

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

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

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

  paraître, Tell The World                                               

                                                                         

  Zebra Lova-Bordeaux                                                    

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

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP59                                                          
 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   /B, D   /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     

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

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

  à travers la ville.                                                    

  

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                                 

                                                                        

  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   /B, D                                                       
 N7 L EVE                                                               
                        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.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N15 MONTMORILLON 86                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N5 MUGRON 40                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.45 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
 N7 JEAN CHRISTOPHE                                                     
 durée :    08'    DOCUMENTAIRE / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jean-Claude CHEYSSIAL                                     

                                                                        

  Le Miroir de la parole errante propose autour du genre, des portraits  

  de personnes qui                                                       

  essayent de vivre, à travers entre autres, des constructions ou        

  transformations                                                        

  identitaires. De ces solitudes d'hommes et de femmes qui n'ont         

  d'autres choix que celui                                               

  d'affirmer leur différence souvent mal vécue sous le regard            

  moralisateur du monde, que                                             

  de chemin à parcourir pour enlever les chaines de la prison            

  corporelle afin de mieux                                               

  intégrer le collectif humain.                                          

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

  - à                                                                    

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

  poétique et visuelle.                                                  

  Oser affirmer son existence et donc sa différence pour                 

  mieux intégrer le collectif.                                           

  Libérer la parole et la mettre en mouvement visuellement               

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 6                                                                    
 durée :    43'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 INNER DANCE EPISODE 3                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Erwan DOLE                                                

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 DES AMOURS CONTRADICTOIRES                                             

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Mélissa BRONSART                                          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 18/06/2020 

à 14:38 Page 84/105 

 NOA                                      Du: 20.06.2020   Au: 26.06.2020 

 

 
                                                                        

  Sue, 76 ans, vit avec ses deux chiens dans la banlieue de Birmingham.  

  Guillaume, 35 ans, élève des vaches limousines en Poitou-Charentes.    

  Tous les jours de l'année, les animaux sont leur quotidien. Ils        

  s'observent, se comprennent et prennent soin les uns des autres, non   

  sans contradiction.                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /B, D                               
 N11 MESHER SUR GIRONDE 17                                              
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

  

22.00 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 ».                                          

  

22.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 25 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

22.30 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 25 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 25.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /B, D, R   /B, D, R   /B, D, R                     
 DU 25-06                                                               
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 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.05 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 25-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N7 L EVE                                                               
                        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.                                              

  

23.37 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /B, D, R   /B, D, R                        
 DU 25-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.38 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 25-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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00.12 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /B, D, R                      
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.19 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /B, D, R   /B,                     
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.26 19/20 EDITION PERIGORDS   /B, D, R   /B, D, R   /B                     
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.34 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE   /                     
 N18 BORDEAUX 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

  

01.14 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN   /B                     
 N15 LIMOGES 2E TOUR                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

01.55 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N12 LA ROCHELLE 2E TOUR                                                
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

02.35 NOA CLASSES   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 LUMNI N22                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /B, D   /B, D   /B, D                       

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /B, D   /B, D   /B, D                                     

 N22 COMMENT LES ALGORYTHMES NOUS ENFERMENT                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            
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  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Comment les algorithmes nous enferment ?                               

                                                                         

  Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce    

  que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais     

  aussi ceux des réseaux sociaux, Facebook en tête, l'Internet que vous  

  consultez est devenu un Internet personnalisé qui nous enferme dans    

  une bulle dorée.                                                       

                                                                         

  Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme    

  ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne      

  fait qu'accentuer nos propres comportements. Alors multipliez vos      

  sources d'informations ! Sur Facebook, likez des médias ou des         

  groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux !              

  En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un       

  algorithme!                                                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D                            

 N41 POURQUOI Y A T IL DE LA PUB A LA TELE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /B, D   /B, D   /B, D                                   

 N21 ETATS UNIS RUSSIE UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?                       

                                                                         

  Qu'elles soient économiques, géopolitiques, diplomatiques ou           

  militaires, les multiples tensions entre Washington et Moscou depuis   

  le second mandat de Barack Obama, sont exponentielles depuis           

  l'élection de Donald Trump.                                            

  Annoncent-elles une « nouvelle guerre froide » selon l'expression      

  utilisée en février 2016 par le Premier Ministre russe Dimitri         

  Medvedev ?                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /B, D   /B, D   /B, D                            

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

                                                                         

  Avec leurs invités, Olivier Riou, Guillaume Decaix et Tanguy Scoazec   
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  prendront le large à bord d'embarcations singulières comme les         

  coureauleurs charentais, les pinasses à voiles, ou encore les          

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

  devenir un phénomène identitaire.                                      

                                                                         

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

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

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

                                                                         

  

03.20 DISPUTANDUM   /B, D   /B, D   /B, D                                    
 N57                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N7 L EVE                                                               
                        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.                                              

  

04.10 CONTRADAS   /B, D   /B, D   /B, D                                      
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

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

  à travers la ville.                                                    
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05.31 TXIRRITA   /B, D   /B, D   /B, D                                       
 N80 MUSEE BASQUE PASSE PRESENT ET A VENIR                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le musée basque est une vieille institution, qui a su épouser son      

  temps (entièrement rénovée et restaurée à la fin des années 90), et    

  qui depuis sa réouverture en 2001, donne des clés de compréhension de  

  la culture, de l'Histoire,                                             

  des us et coutumes du Pays basque, sans vouloir le figer à un instant  

  qui serait par trop révolu, mais en mouvement.                         

  Visite sur mesure de trois salles du musée, proposée par deux          

  médiatrices culturelles, et des coulisses des réserves avec son        

  conservateur en chef, qui après trente ans de direction, prend sa      

  retraite à l'automne 2019.                                             

  Txirrita vous emmène dans le passé du Pays basque pour mieux           

  comprendre son futur !                                                 

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 26 Juin 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 25-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.37 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 25 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.38 19/20 LE JOURNAL                                                       
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 DU 25 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 25.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        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.                                              

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 25-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 25-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 25-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N57                                                                    
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        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.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N5 LE SURF                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

  Biarritz, Guéthary, Bidart, Hossegor, mais aussi l'Île de Ré et        

  Oléron                                                                 

  La Nouvelle-Aquitaine, c'est la Californie française ! On surfe        

  partout sur ces côtes dès que l'océan produit une belle houle.         

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

  surfers de demain, et tout un écosystème ainsi qu'une culture « surf   

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             
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  Dans cet épisode, Guillaume Decaix, Olivier Riou et Tanguy Scoazec     

  iront à la rencontre d'un « surfer de gros », Gautier Garanx,          

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

  Belharra  (une vague géante au large de la corniche basque).           

                                                                         

  lls testeront les simulateurs de surf installés à la Cité de l'Océan   

  de Biarritz, et vous feront partager de belles histoires de surf en    

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

09.50 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 !                                                            

  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                                            
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N16                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N16 TOUT DANS LA GRAINE                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  De quoi la graine a-t-elle besoin pour germer et se développer ?       

                                                                         

  Vous avez posé une graine de pois sur du coton humide à la chaleur     

  d'une fenêtre et la graine a germé. Une graine germe quand elle        

  produit une plante.                                                    

  Mais connaissez-vous le processus de germination?                      

                                                                         

  Stéphane Marie vous l'explique dans "Silence ça pousse"...             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             
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 N17 UN CONTINENT DE PLASTIQUE DANS L OCEAN                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sébastien DAYCARD-HEID                                         

                                                                        

  C'est une découverte dont l'humanité aurait bien pu se passer : ces    

  emballages que l'on voit danser le long des golfes clairs et qui       

  forment ce que les explorateurs appellent le « septième continent ».   

                                                                         

  Découvert en 1997 par le capitaine Charles Moore dans l'océan          

  Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante       

  composée à 90 % de plastique mesure 3,5 millions de km2 , soit 1/3 de  

  l'Europe ou 6 fois la France!                                          

                                                                         

  Il est donc urgent d'agir. Mais vouloir traiter le problème en mer     

  sans le résoudre à terre, reviendrait à vider l'océan avec une petite  

  cuillère!                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

  Le Brésil n'est plus seulement le pays du football ou des taux         

  d'homicides. C'est aussi le pays le plus riche d'Amérique du Sud.      

  Si le Brésil est en 2016 la 7e puissance économique mondiale, les      

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

  Depuis 2009, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS. Ce   

  concept a inventé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs qui       

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             
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10.47 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz,     

  avec lequel il est venu présenter son album "Liquid".                  

                                                                         

  1 Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2 C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3 On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 25 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN AQUITAINE                         
 N18 BORDEAUX 2E TOUR                                                   
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck OMER                                               

  

12.11 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN LIMOUSIN                          
 N15 LIMOGES 2E TOUR                                                    
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           

  

12.53 ELECTIONS MUNICIPALES 2020 DEBATS EN P CHARENTES                       
 N12 LA ROCHELLE 2E TOUR                                                
 durée :    40'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Jérôme VILAIN                                             

  

13.34 O BOULOT                                                               
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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  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.            

  

13.47 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N24 A QUOI SERVENT LES ABEILLES                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous à quoi servent les abeilles?                                

  Certes, certaines d'entre elles, les abeilles domestiques dites        

  "mellifères", font du miel mais les abeilles sauvages, elles, n'en     

  produisent pas...Elles sont pourtant indispensables à l'équilibre de   

  la biodiversité!                                                       

                                                                         

  Stéphane Marie dans "Silence ça pousse" vous explique pourquoi...      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N24 CLIQUER C EST POLLUER                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  La pollution invisible du numérique                                    

                                                                         

  Si la technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans  

  nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique   

  est bien réel.                                                         

  Pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des  

  équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une       

  durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes        

  numériques, finissent dans des poubelles déjà surchargées.             

  E-mails, réseaux sociaux, recherches d'informations, achats            

  dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le        

  cloud, jeux vidéo et musique en ligne: de « Big », le Data est devenu  

  géant et extrêmement énergivore!...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N30 D OU VIENNENT LES PRENOMS DES OURAGANS                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N14 ISRAEL PALESTINE AUX SOURCES DU CONFLIT                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            
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  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Israël-Palestine : aux sources du conflit                              

                                                                         

  Au fil des siècles, de nombreux peuples ont cherché à s'approprier le  

  Proche-Orient israélo-palestinien, une zone grande comme la Bretagne.  

  La terre y est fertile et permet une agriculture variée depuis des     

  décennies. Mais ce qui fait de ce territoire un espace convoité,       

  c'est d'abord le fait que c'est ici que se sont déroulés la plupart    

  des événements contés dans les textes sacrés chrétiens, musulmans et   

  juifs.                                                                 

                                                                         

  Cette terre a souvent été le théâtre de violents affrontements. Mais   

  comment en est-on arrivé là ?                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N20 AUBUSSON 23                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 26.06                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 26-06                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-06                                                               
 durée :    18'    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     

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

  

15.26 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N83 HYPERSENSIBLE                                                      
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Eliette Berthelot a été retrouvée seule dans une caravane isolée.      

  Elle est placée chez les Ferrière le temps qu'on identifie et          

  retrouve son père. Eliette semble plutôt bien s'adapter chez les       
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  Ferrière quand elle est prise de migraines et développe un eczéma.     

  Elle confie alors qu'elle est hypersensible aux ondes                  

  électromagnétiques. Après une visite du médecin, Marion doit alors     

  déconnecter tous les appareils concernés au grand dam de la famille.   

  C'est alors que le père d'Eliette se manifeste à nouveau à la          

  recherche de sa fille. Il explique qu'il a du passer quelques jours    

  dans une « zone blanche » protégée des ondes. Affabulateur ou          

  véritable victime du monde moderne, Eliette est en tout cas persuadée  

  que son père dit vrai. Peut-être même s'en convainc-t-elle tellement   

  que c'est ce qui la rend malade plutôt que les ondes magnétiques. Car  

  Eliette est prête à tout pour rester avec son père et épouser son      

  combat. Et cela contre l'avis de son grand-père maternel qui pense     

  que son gendre est fou et veut récupérer sa petite fille...            

  

16.20 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 176 BEST OF                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N81 BALENCIAGA LE COUTURIER DES COUTURIERS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 50 ans Cristobal Balenciaga réalisait sa dernière commande :    

  les uniformes des hôtesses d'Air France. Il venait de fermer ses       

  maisons de couture, en Espagne comme à Paris, mettant un point final   

  à trois décennies de création.                                         

  Le couturier basque s'était hissé au sommet de son art. Reconnu comme  

  le maître par ses pairs. Balenciaga personnage secret, discret a       

  marqué le monde de la mode à jamais.                                   

  Txirrita prend ciseaux, épingles, fils et tissus pour essayer de       

  dessiner les contours de cette immense personnalité.                   

  Destination Getaria, sa ville natale en Guipúzcoa, qui lui consacre    

  un magnifique musée, et Saint Sébastien où Balenciaga débuta.          

  

 KETOKOLE                                                               
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        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                                                      
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  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                                                                 
 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.           

                                                                         

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP60                                                          
 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.                                                  

  

 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     

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

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.                                      

  

 KETOKOLE   /B, D                                                       
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        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                                            
 N13 ROCHEFORT 17                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /B, D                                    
 N20 AUBUSSON 23                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 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 !                                                            

  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                                                                 
 N8 I AM STRAMGRAM ET STEFF TEJ ET EJECTES                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  I am Stramgram  Bordeaux                                               

  I am stramgram c'est le projet folk, poétique et inspiré du bordelais  

  Vincent Jouffroy, par ailleurs membre du collectif du Fennec.          

                                                                         

  1/ On le voit seul sur scène, mais avec sa pédale de loop, I am        

  Stramgram est multiple.                                                

  2/ Son premier album "Tentacle" avait été très bien accueilli par la   

  critique, nul doute qu'il sera réservé le même sort à ce second opus   

  dont est extrait "Blinders".                                           

  3/ Quelle brillante idée que d'avoir réinterprété cette chanson des    

  White Town qui a marqué la fin des années 90.                          

                                                                         

  Steff Tej et les éjéctés  Limoges                                      

  Groupe doyen de la Nouvelle Aquitaine avec plus de 30 ans de           

  carrière, Les Ejectés ont pourtant toujours autant d'énergie; ce qui   

  fait, depuis toujours le succès du groupe limougeaud.                  
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  1/ Ils se sont définis comme les inventeurs du rocksaroots, un style   

  que l'on découvre dans ce titre "Non ne me chante pas"                 

  2/ Une écriture toujours en prise avec les sujets de société, une      

  fois encore démontrée avec ce "Climat" extrait du dernier album        

  éponyme.                                                               

  3/ Les Ejectés ont une forme évolutive, mais Steff Tej est toujours    

  un pilier, qui le temps d'une reprise prend la pose des Toots et the   

  Metals                                                                 

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH DE FRANCE 1982 AGEN BAYONNE                               
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26.06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 26 06                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.00 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 26 06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 26.06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.33 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 26-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.34 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 26-06                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 26-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /B, D   /B, D                                               
 N8 TARZAKERVA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
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  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.                                              

  

00.06 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 26-06                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 26-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.07 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 26-06                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 26-06                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 26 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.47 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 26 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.54 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 26 06                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Franck PETIT                                              

  

03.13 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
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 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 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 !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

03.26 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N24 A QUOI SERVENT LES ABEILLES                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous à quoi servent les abeilles?                                

  Certes, certaines d'entre elles, les abeilles domestiques dites        

  "mellifères", font du miel mais les abeilles sauvages, elles, n'en     

  produisent pas...Elles sont pourtant indispensables à l'équilibre de   

  la biodiversité!                                                       

                                                                         

  Stéphane Marie dans "Silence ça pousse" vous explique pourquoi...      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N24 CLIQUER C EST POLLUER                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  La pollution invisible du numérique                                    

                                                                         

  Si la technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans  

  nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique   

  est bien réel.                                                         

  Pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des  

  équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une       

  durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes        

  numériques, finissent dans des poubelles déjà surchargées.             

  E-mails, réseaux sociaux, recherches d'informations, achats            
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  dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le        

  cloud, jeux vidéo et musique en ligne: de « Big », le Data est devenu  

  géant et extrêmement énergivore!...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N30 D OU VIENNENT LES PRENOMS DES OURAGANS                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N14 ISRAEL PALESTINE AUX SOURCES DU CONFLIT                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Israël-Palestine : aux sources du conflit                              

                                                                         

  Au fil des siècles, de nombreux peuples ont cherché à s'approprier le  

  Proche-Orient israélo-palestinien, une zone grande comme la Bretagne.  

  La terre y est fertile et permet une agriculture variée depuis des     

  décennies. Mais ce qui fait de ce territoire un espace convoité,       

  c'est d'abord le fait que c'est ici que se sont déroulés la plupart    

  des événements contés dans les textes sacrés chrétiens, musulmans et   

  juifs.                                                                 

                                                                         

  Cette terre a souvent été le théâtre de violents affrontements. Mais   

  comment en est-on arrivé là ?                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.40 CONTRADAS                                                              
 N10 BRANTOME                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

  

04.07 NOAPOP                                                                 
 N8 I AM STRAMGRAM ET STEFF TEJ ET EJECTES                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  I am Stramgram  Bordeaux                                               

  I am stramgram c'est le projet folk, poétique et inspiré du bordelais  

  Vincent Jouffroy, par ailleurs membre du collectif du Fennec.          

                                                                         

  1/ On le voit seul sur scène, mais avec sa pédale de loop, I am        

  Stramgram est multiple.                                                

  2/ Son premier album "Tentacle" avait été très bien accueilli par la   

  critique, nul doute qu'il sera réservé le même sort à ce second opus   

  dont est extrait "Blinders".                                           

  3/ Quelle brillante idée que d'avoir réinterprété cette chanson des    
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  White Town qui a marqué la fin des années 90.                          

                                                                         

  Steff Tej et les éjéctés  Limoges                                      

  Groupe doyen de la Nouvelle Aquitaine avec plus de 30 ans de           

  carrière, Les Ejectés ont pourtant toujours autant d'énergie; ce qui   

  fait, depuis toujours le succès du groupe limougeaud.                  

                                                                         

  1/ Ils se sont définis comme les inventeurs du rocksaroots, un style   

  que l'on découvre dans ce titre "Non ne me chante pas"                 

  2/ Une écriture toujours en prise avec les sujets de société, une      

  fois encore démontrée avec ce "Climat" extrait du dernier album        

  éponyme.                                                               

  3/ Les Ejectés ont une forme évolutive, mais Steff Tej est toujours    

  un pilier, qui le temps d'une reprise prend la pose des Toots et the   

  Metals                                                                 

  

05.01 CAP SUD OUEST                                                          
 N125 CORREZE LE PAYS DU CHEVAL                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Du célèbre Haras de Pompadour et sa prestigieuse jumenterie            

  nationale, en passant par le centre équestre de Clémentine Caupert,    

  artiste équestre ou celui de Céline Bézanger qui pratique              

  l'équimédiation, la Corrèze se révèle une terre de prédilection pour   

  les amoureux du cheval et de l'équitation.                             

  

05.28 TXIRRITA                                                               
 N81 BALENCIAGA LE COUTURIER DES COUTURIERS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 50 ans Cristobal Balenciaga réalisait sa dernière commande :    

  les uniformes des hôtesses d'Air France. Il venait de fermer ses       

  maisons de couture, en Espagne comme à Paris, mettant un point final   

  à trois décennies de création.                                         

  Le couturier basque s'était hissé au sommet de son art. Reconnu comme  

  le maître par ses pairs. Balenciaga personnage secret, discret a       

  marqué le monde de la mode à jamais.                                   

  Txirrita prend ciseaux, épingles, fils et tissus pour essayer de       

  dessiner les contours de cette immense personnalité.                   

  Destination Getaria, sa ville natale en Guipúzcoa, qui lui consacre    

  un magnifique musée, et Saint Sébastien où Balenciaga débuta.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


