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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 4 Juillet 2020         
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 03-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 03-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 03-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 03-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.32 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 03.07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 03 07                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 03 07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 03.07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

07.01 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 3-07                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 3-07                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.02 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 3-07                                                                

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 3-07                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 03 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 03 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 03 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N14 RESPIRONS 4 CHORE SOFIA SEANCE POMME                               
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP56                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       
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  Imaginez-vous. C'est l'été. Vous avez 17 ans, vous êtes en vacances    

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.50 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.                                                  

  

10.14 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.                                                  

  

10.39 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.                                                  
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11.04 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.                                                  

  

11.30 RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP 2019                              
 durée :    30'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N9 BLOW ET O O                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Blow  Chatellerault                                                    

  Le quatuor pariso-chatelraudait que l'on entend partout; sur les       

  bonnes playlists, au festival de Cannes, dans la voiture de Xavier     

  Dolan vient de publier son premier album, Vertigo.                     

                                                                         

  1/ On les a découverts lors de leur passage au Krakatoa il y a         

  quelques mois, et l'énergie que Pierre-Elie, Quentin, Thomas et        

  Jean-Etienne est la même sur toutes les scènes qu'ils habitent.        

  2/ On ne peut que souhaiter une carrière à l'image de celle de         

  Kavinsky dont ils reprennent le titre Nightcall pour ces 4 garçons.    

  3/ Une rencontre qui remonte aux bancs de l'école maternelle, une      

  longue amitié forgée autour de la musique résolument.                  

                                                                         

  O'o'  Agen                                                             

  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           

  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     

  présente.                                                              

                                                                         

  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     

  2018 contenait ce poétique "Fuel"                                      

  2/ C'est au lycée que ce sont rencontrés les deux agenais, mais        

  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      

  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           

  découvrir "Moho".                                                      

  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        

  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 

                                                                         

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N6 ST LEONARD DE NOBLAT 87 1ERE SERIE                                  
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 01/07/2020 

à 09:29 Page 5/70 

 NOA                                      Du: 04.07.2020   Au: 10.07.2020 

 

 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N157 COGNAC SECRETS ET SAVOIR FAIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Aujourd'hui, l'appellation Cognac compte 75 000 hectares de vignes,    

  il s'agit de l'un des plus anciens vignobles de Nouvelle-Aquitaine.    

  Depuis plus de 4 siècles, cette région vit de la production de ses     

  eaux-de-vie. A côté des grandes maisons connues dans le monde entier,  

  on trouve plus de 4000 viticulteurs perpétuant une tradition riche de  

  secrets et de savoir-faire !                                           

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 04 07                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 4-07                                                                
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

13.41 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
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 DU 4-07                                                                
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N66 FREDDY FOCKS TONNEINS 47                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D   /D                                  

 N42 TOURMENTS D AMOUR BIARRITZ                                         

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D                            

 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.20 DISPUTANDUM                                                            
 N50 5 SEMAINES DE CONFINEMENT PREMIER BILAN                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Le gouvernement a ordonné le confinement de la population française à  

  partir du mardi 17 mars, pendant au moins deux semaines. Le 24 mars,   

  les mesures ont été renforcées et tous déplacements sont désormais     

  interdits, sauf exception. La plus grande région de France est encore  

  relativement épargnée mais pour combien de temps ?                     

                                                                         

  Comme les autres Français, les néo-aquitains se demandent quelle est   

  la meilleure des protections. Masque, confinement ou les deux ? Et si  

  le confinement montrait son efficacité.                                

                                                                         

  En ce temps de crise sanitaire, qu'en est-il de la solidarité ?        

  Est-elle présente en Nouvelle-Aquitaine ?                              

                                                                         

  Pour aborder ces questions, plusieurs invités :                        

  Olivier Bouba-Olga, chercheur en sciences sociales et professeur à     

  l'université de Poitiers                                               

  Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse                         

  Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux.                             

  

14.21 PLATEAU DISPUTANDUM   /D                                               
 durée :    01'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.50 ENQUETES DE REGION                                                     
 N36 A QUOI VONT RESSEMBLER VOS VACANCES D ETE                          
 durée :    25'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           
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  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 ».                                          

  

15.20 COURSE PREPARATOIRE DU VENDEE GLOBE                                    
 durée :    45'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

16.10 RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP                                   
 durée :    30'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.45 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CHAMP FRANCE TOP 14 BIARRITZ TOULOUSE                        
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N13 LE MONT BESSOU AU PLATEAU DE MILLEVACHES                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     
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  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

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

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

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

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

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

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N9 BLOW ET O O                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Blow  Chatellerault                                                    

  Le quatuor pariso-chatelraudait que l'on entend partout; sur les       

  bonnes playlists, au festival de Cannes, dans la voiture de Xavier     

  Dolan vient de publier son premier album, Vertigo.                     

                                                                         

  1/ On les a découverts lors de leur passage au Krakatoa il y a         

  quelques mois, et l'énergie que Pierre-Elie, Quentin, Thomas et        

  Jean-Etienne est la même sur toutes les scènes qu'ils habitent.        

  2/ On ne peut que souhaiter une carrière à l'image de celle de         

  Kavinsky dont ils reprennent le titre Nightcall pour ces 4 garçons.    

  3/ Une rencontre qui remonte aux bancs de l'école maternelle, une      

  longue amitié forgée autour de la musique résolument.                  

                                                                         

  O'o'  Agen                                                             

  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           

  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     

  présente.                                                              

                                                                         

  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     

  2018 contenait ce poétique "Fuel"                                      

  2/ C'est au lycée que ce sont rencontrés les deux agenais, mais        

  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      

  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           

  découvrir "Moho".                                                      

  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        

  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 

                                                                         

                       -- * --                                          

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

 N65 COMPAGNIE ARLETTE MOREAU POITIERS 86                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N89                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 GAROROCK                                                               
 GOJIRA                                                                 
 durée :    54'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

  

21.55 GAROROCK                                                               
 ARCHIVE                                                                
 durée :  1h07'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 04.07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04.07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.37 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 04-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

00.02 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 4-07                                                                
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

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

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

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

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

  prêtre.                                                                

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

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

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

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

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

  un phénomène tabou, mais bien réel.                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              
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  Une petite fille d'environ douze ans est retrouvée à la gare de        

  Bordeaux, totalement amnésique. Tandis que la police tente de          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Et si Anna, tout simplement, simulait son amnésie ?                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

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

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

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

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

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

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

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

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

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

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

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

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

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

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

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

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

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

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

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

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

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

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

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

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     
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  père.                                                                  

                                                                         

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

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

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

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

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

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

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

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  grandir cette mère négligente et rajeunir un peu cette Lola si         

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

  pense.                                                                 

  

04.55 NOAPOP                                                                 
 N9 BLOW ET O O                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Blow  Chatellerault                                                    

  Le quatuor pariso-chatelraudait que l'on entend partout; sur les       

  bonnes playlists, au festival de Cannes, dans la voiture de Xavier     

  Dolan vient de publier son premier album, Vertigo.                     

                                                                         

  1/ On les a découverts lors de leur passage au Krakatoa il y a         

  quelques mois, et l'énergie que Pierre-Elie, Quentin, Thomas et        

  Jean-Etienne est la même sur toutes les scènes qu'ils habitent.        

  2/ On ne peut que souhaiter une carrière à l'image de celle de         

  Kavinsky dont ils reprennent le titre Nightcall pour ces 4 garçons.    

  3/ Une rencontre qui remonte aux bancs de l'école maternelle, une      

  longue amitié forgée autour de la musique résolument.                  

                                                                         

  O'o'  Agen                                                             

  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 01/07/2020 

à 09:29 Page 13/70 

 NOA                                      Du: 04.07.2020   Au: 10.07.2020 

 

 
  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     

  présente.                                                              

                                                                         

  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     

  2018 contenait ce poétique "Fuel"                                      

  2/ C'est au lycée que ce sont rencontrés les deux agenais, mais        

  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      

  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           

  découvrir "Moho".                                                      

  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        

  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 

                                                                         

  

05.23 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.                   

                                                                         

  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.   
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 5 Juillet 2020       
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 04-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04.07                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 04.07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 4-07                                                                
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N6 ST LEONARD DE NOBLAT 87 1ERE SERIE                                  
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N15 RENFORCEMENT MEMBRES INFERIEURS ET EQUILIBRE                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 01/07/2020 

à 09:29 Page 16/70 

 NOA                                      Du: 04.07.2020   Au: 10.07.2020 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Ancien administrateur du Festival d'Avignon, Damien Godet, le nouveau  

  directeur de la Scène Nationale du Sud Aquitain, préside désormais     

  aux destinées de plusieurs scènes de spectacles de la Côte Basque à    

  Boucau, Bayonne, Anglet et Saint-Jean-de-Luz.                          

  Ce fan de Bruce Springsteen et de Marcel Proust, natif de Poitiers et  

  élevé à Bressuire dans les Deux-Sèvres, revient aujourd'hui en         

  Nouvelle-Aquitaine pour mettre son éclectisme en pratique à travers    

  une programmation qui croise les genres (musique, danse, théâtre,      

  lectures) et défend la diversité des langues.                          

  En déambulant avec Leïla Kaddour dans les rues du Petit Bayonne, des   

  bords de la Nive au Théâtre Michel Portal, Damien Godet nous fait      

  partager ses lieux préférés dans la ville, nous raconte son parcours   

  personnel et ses projets de spectacles, volontiers indisciplinés et    

  espiègles. Des toiles de Basquiat aux romans de Paul Auster en         

  passant par le travail insolite du tampographe d'origine               

  bayonnaise,Vincent Sardon, il nous révèle les multiples facettes de    

  sa curiosité.                                                          

  Il nous présentera également un des « artistes compagnons » de la      

  Scène Nationale du Sud Aquitain, le comédien et metteur en scène       

  Daniel San Pedro, qui a présenté cette année trois productions         

  originales autour de l'oeuvre théâtrale de Gabriel Garcia Lorca.       

  Leïla Kaddour ira enfin à la rencontre de Sylvie Larroque, directrice  

  du cinéma d'art et d'essai l'Atalante. Dans ses nouveaux locaux        

  flambants neufs du quartier Saint-Esprit, elle nous fait partager sa   

  passion pour ce « phare culturel » local qui, depuis plus de cent      

  ans, rassemble les bayonnais cinéphiles. L'occasion d'évoquer les      

  nombreuses activités culturelles menées dans ce lieu et de revenir     

  sur les films les plus marquants de l'année 2020.                      

  

09.45 NOA CLASSES                                                            
 N 7                                                                    
 durée :    46'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ICARE EPISODE 1                                                        

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Hugo GERARD                                                    

  Réalisation: Hugo GERARD                                               

                                                                        

  Dans un futur proche, une opération pour recouvrer la vue prise en     

  charge par l'état est proposée aux aveugles de naissance. Louis, un    

  jeune homme aveugle et solitaire, abandonné par son père à sa          

  naissance à cause de son handicap, veut devenir un voyant comme les    

  autres, sans se douter que cette transformation ne pourra se faire     

  seul et viendra bouleverser son rapport aux autres et aux mondes.      

                       -- * --                                          
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 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 L' HOMME ET LA MER                                                     

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Armel RUY                                                 

                                                                        

  Dans l'estuaire de la Loire, un pêcheur sous-marin nous entraine avec  

  lui découvrir un milieu unique, les forêts sous-marines de             

  Laminaires. Ces grandes algues abritent une vie extraordinaire et      

  méconnue. Méconnue mais menacée. Nous suivons le parcours de cet       

  homme qui se bat pour leur préservation et remet en cause le lien qui  

  nous unit à l'océan.                                                   

  

10.30 TXIRRITA                                                               
 N74 BIDAIA WORLD MUSIQUE BASQUE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Bidaia*, comme son nom l'indique, est une invitation au  voyage* !     

  Créé en 2003, le groupe a connu différentes formules : duo, quatuor,   

  et invite aussi d'autres artistes qui concourent à donner les          

  couleurs musicales du monde à ses productions. Kolore (couleur) fut    

  d'ailleurs un tube de Bidaia !                                         

  Le socle de groupe est composé de Caroline Phillips (voix, vielle à    

  roue) et Mixel Ducau (voix, guitares, flûtes, alboka). Txirrita en     

  profite pour emprunter à nouveau les chemins musicaux de Mixel :       

  Le groupe de rock Errobi et ses nombreuses collaborations avec des     

  artistes folk, world music, et musiques électroniques. Il accompagne   

  aussi un tout jeune chanteur Mattin Lérissa dont il a fait les         

  arrangements du second album. Une émission pour écouter trois          

  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

11.30 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE                                       
 N1 JACQUES CHIBOIS                                                     
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

  La masterclass de Jacques Chibois se déroulera autour du foie de veau  

  au sarrasin, jus de verveine et coriandre - coulis de betterave rouge  

  

12.00 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.                  

                                                                         

  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                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N6 ST LEONARD DE NOBLAT 87 1ERE SERIE                                  
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N149 LA DORDOGNE UN PETIT COIN DE PARADIS                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Des châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité, des     

  paysages sublimes, et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien.    

  Nous vous invitons dans le Périgord, pour découvrir les 10 kilomètres  

  sans doute les plus fous de toute l'Europe. De Domme, bastide perchée  

  au-dessus d'un méandre, à Beynac puissante forteresse médiévale, en    

  passant par l'inattendu village de La Roque-Gageac, accroché à la      

  falaise, on trouve au fil de l'eau, une concentration unique de lieux  

  à couper le souffle !                                                  

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 05 07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 5-07                                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 5-07                                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N89                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N65 COMPAGNIE ARLETTE MOREAU POITIERS 86                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         
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                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

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

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

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

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

  prêtre.                                                                

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

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

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

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

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

  un phénomène tabou, mais bien réel.                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Alain WERMUS                                              

                                                                        

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

  Bordeaux, totalement amnésique. Tandis que la police tente de          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Et si Anna, tout simplement, simulait son amnésie ?                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

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

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

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

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         
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  Eddy c'est une belle histoire pour les Ferrière.  Quant il a été       

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

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

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

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

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

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

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

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

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

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

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe OLARI                                            

                                                                        

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

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

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

  de voir Eddy arriver chez eux.                                         

                                                                         

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

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

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

  rattrapé tout son retard pendant son séjour chez les Ferrière.         

  Maintenant il est  devenu professeur de Lettres et va bientôt être     

  père.                                                                  

                                                                         

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

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

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

  effectivement reconnu comme un excellent professeur dans le lycée où   

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

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

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

  est maintenant dans une situation intenable car la vérité sur son      

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

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

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

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

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

  d'accueil chez les Ferrières, Lola découvre la normalité et ce n'est   
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  pas une mince affaire pour Marion que d'ignorer toutes ses exigences   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  grandir cette mère négligente et rajeunir un peu cette Lola si         

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

  pense.                                                                 

  

18.50 NOA CLASSES                                                            
 N 7                                                                    
 durée :    46'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ICARE EPISODE 1                                                        

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Hugo GERARD                                                    

  Réalisation: Hugo GERARD                                               

                                                                        

  Dans un futur proche, une opération pour recouvrer la vue prise en     

  charge par l'état est proposée aux aveugles de naissance. Louis, un    

  jeune homme aveugle et solitaire, abandonné par son père à sa          

  naissance à cause de son handicap, veut devenir un voyant comme les    

  autres, sans se douter que cette transformation ne pourra se faire     

  seul et viendra bouleverser son rapport aux autres et aux mondes.      

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 L' HOMME ET LA MER                                                     

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Armel RUY                                                 

                                                                        

  Dans l'estuaire de la Loire, un pêcheur sous-marin nous entraine avec  

  lui découvrir un milieu unique, les forêts sous-marines de             

  Laminaires. Ces grandes algues abritent une vie extraordinaire et      

  méconnue. Méconnue mais menacée. Nous suivons le parcours de cet       

  homme qui se bat pour leur préservation et remet en cause le lien qui  

  nous unit à l'océan.                                                   

  

19.35 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N6 ST LEONARD DE NOBLAT 87 1ERE SERIE                                  
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.50 NOA SUR MER                                                            
 N10 MUSEE DE LA MER DE BORDEAUX                                        
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           
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  NoA sur mer                                                            

                                                                         

  NoA sur Mer  propose une déambulation au sein de ce tout nouveau site  

  ouvert le 21 juin, à la découverte de bateaux mythiques et de          

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          

  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

  bateaux et d'objets acquis au fil des années par un passionné,         

  Norbert Fradin, qui a décidé d'ouvrir ce lieu pour partager sa         

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

  Joël Le Laic, association Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle    

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N65 COMPAGNIE ARLETTE MOREAU POITIERS 86                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N67 KELLES ST LES PARTICULARITES BAUDET DU POITOU                      

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    
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21.00 GAROROCK                                                               

 DE LA SOUL                                                             
 durée :    50'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

  

22.00 GAROROCK                                                               
 THERAPIE TAXI                                                          
 durée :    54'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 05.07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 05-07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 5-07                                                                
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.18 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP61                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

00.44 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP62                                                          
 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   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

01.09 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP63                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

01.33 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP64                                                          
 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.                                                  

  

02.03 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 3 EP65                                                          
 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.                                                  

  

02.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CH FCE TOP 14 2006 BIARRITZ TOULOUSE                         
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 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

04.00 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.53 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 6 Juillet 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.25 O BOULOT                                                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.40 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.05 EVENEMENTS                                                             
 durée :  1h50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 NOA SUR MER                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     
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  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

14.54 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.24 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        
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  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 CULTURE                                                                
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

22.55 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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                                           
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  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.                                              

  

00.13 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.14 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.58 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.10 EVENEMENT                                                              
 durée :  2h10'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

  

03.20 NOA CLASSES LUMNI   /D                                                 
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

03.34 PLATEAU DISPUTANDUM                                                    
 durée :    01'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

03.35 DISPUTANDUM   /D                                                       
 durée :    26'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.29 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'                                                         
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 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 7 Juillet 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

08.41 BIS (SAISON 4)                                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    
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10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN   /C                                                       
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    
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  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.20 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

16.12 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

 ON SE CAPTE                                                            
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                        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                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        
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  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

 LGBT(Q)+ LA PAROLE LIBEREE                                             
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  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               

  

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

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
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23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

00.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.47 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.53 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.05 EVENEMENT                                                              
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 durée :  2h10'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

  

03.15 NOA CLASSES LUMNI                                                      
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

03.32 BIS (SAISON 4)                                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 8 Juillet 2020       
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.48 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
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                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.52 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
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 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.22 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
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  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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19.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

21.11 PLATEAU DISPUTANDUM                                                    
 durée :    01'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.45 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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22.05 CULTURE                                                                

 durée :  1h35'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

00.17 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

00.40 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.41 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.16 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.23 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.35 EVENEMENT                                                              
 durée :  2h10'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

  

03.50 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI                                                                  
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

04.33 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.27 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 9 Juillet 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
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 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.16 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.48 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    
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  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.12 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      
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  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.23 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

16.16 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

18.30 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 durée :    26'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

21.45 BIS                                                                    
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Chaque mois, la piquante Mathilde Serrell nous donne rendez-vous dans  

  une ville de Nouvelle-Aquitaine pour une balade curieuse et            

  rafraîchissante. Au fil de ses rencontres avec des créateurs           

  inspirés, (peintres, écrivains, musiciens, sculpteurs, danseurs,       

  comédiens...), elle nous fait partager leur quotidien et leurs         

  confidences dans des lieux emblématiques de la ville. Des reportages   

  inédits nous transporteront aussi dans d'autres territoires de la      

  région pour découvrir l'intimité des ateliers d'artistes,              

  d'étonnantes initiatives réunissant les profils les plus inattendus    

  sans oublier des anecdotes insolites qui n'ont pas fini de vous        

  surprendre.                                                            

  

22.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  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 !    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    
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  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

23.43 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.44 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

00.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.28 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.40 EVENEMENT                                                              
 durée :  2h10'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

  

02.50 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI                                                                  
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

03.04 NOA SUR MER                                                            
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

03.35 PLATEAU DISPUTANDUM                                                    
 durée :    01'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.36 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.03 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 10 Juillet 2020      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.43 PLATEAU DISPUTANDUM                                                    
 durée :    01'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.44 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            
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  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.48 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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   
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  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.                                                  

  

12.12 COEUR OCEAN                                                            
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   
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  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 lumni                                                                  
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.25 FAMILLE D ACCUEIL                                                      
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

16.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
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 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            
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  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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

  d'abord, parceque le Festival est le rendez-vous annuel                

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

  MANOUKIAN, ont tous à la quasi-unanimité, foulé les différentes        

  scènes du Festival Rochelais.                                          

  Il faut enfin signaler que l'histoire de chansons francaise des        

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 MATCH VINTAGE 224MV1 2 OU 3                                            
 sans logo R                                                            
 durée :  2h10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 PLATEAU MATCH VINTAGE                                                  
                        PLATEAU / SPORTS                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

  enfants investissent l'Opéra de Limoges. Ils ont aujourd'hui entre 8   

  et 12 ans et participent à un projet d'envergure: « Opéra Kids ». Eve  

  Christophe, soprano, les initie à la pratique vocale. Chaque année     

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

  maison, puisque chaque enfant a pour marraine ou parrain un de ses     

  membres, chargé de lui faire découvrir son métier. Enfin Emmanuel      

  Bigand, chercheur en                                                   

  neurosciences, se penchera, par une étude détaillée, sur l'impact      
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  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                              

  

00.13 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 RAPPEL DES TITRES POITOU CHARENTES                            

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.14 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.58 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.05 DEPUIS LE DEBUT                                                        

 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.10 EVENEMENT                                                              
 durée :  2h10'    PLATEAU / Information                                

 NOA                                                                    

  

03.20 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI                                                                  
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

03.34 CONTRADAS                                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.01 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

04.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


