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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 25 Juillet 2020        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 24 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 24-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 24-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 24-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 24-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
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 NOA                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 24 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 3 EP76                                                          
 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.                                                  

  

08.04 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 3 EP77                                                          
 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.                                                  

  

08.29 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 3 EP78                                                          
 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 :    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 3/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
  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.                                                  

  

08.53 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP79                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.17 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4 EP80                                                          
 durée :    19'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.37 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP81                                                          
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.58 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP82                                                          
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.21 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP83                                                          
 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.                                                  

  

10.45 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP84                                                          
 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.                                                  

  

11.11 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP85                                                          
 durée :    21'    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    
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  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 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE                                       
 N3 CHRISTOPHE HAY                                                      
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

  La masterclass de Christophe Hay se déroulera autour de la carpe de    

  Loire à la Chambord                                                    

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N150 BUGEAT 19                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N138 BOUGON 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 25 07                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 25-07                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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13.45 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              

 DU 25-07                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N82 KATIA HOUBIGUIAN ENT DYDU                                          
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Katia Houbiguian, directrice marketing et expérience client de         

  l'entreprise Dydu                                                      

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N56 COMPAGNIE MECHANIC BORDEAUX                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N126 FIBD CHESTER                                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N60 QU EST CE QUE LE FROID RESSENTI                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N56 PREMIER BILAN POUR LES BARS ET RESTAURANTS                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.55 NOA CLASSES                                                            
 N 10                                                                   
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 1 LE PEINTRE                                             

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Nicolas TATISCHEFF                                             

  Réalisation: Nicolas TATISCHEFF                                        

                                                                        

  ARTEM est une série anthologique fantastique qui nous présente quatre  

  jeunes artistes, chacun ayant un art de prédilection différent. Ils    

  partagent tous le même atelier de travail, un hangar laissé à          

  l'abandon qu'ils squattent. Seulement voilà, cet atelier à première    

  vue normal, semble avoir un effet néfaste sur chacun de ces            

  locataires, surtout quand ils s'y retrouvent seuls....                 

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LES BOURGEONS DORMANTS                                                 

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Dominique Mansion est un artiste, il donne à voir à travers ses        

  créations, la beauté d'un arbre qui lui est très familier, l'arbre     

  têtard ou appelé aussi la trogne. Tout comme lui, cet arbre est un     

  artiste de la nature. Autrefois on utilisait ces rameaux pour le bois  

  de chauffage et la charpente, aujourd'hui il subsiste encore pour      

  certains. De la tradition à notre époque moderne, y-a-t-il encore une  

  place pour ce géant qui a traversé l'Histoire. Dans ce documentaire    

  vous suivrez un homme dont la vie croise toujours le chemin de la      

  trogne.                                                                

  Cette réalisation tend vers un portrait sensible de ces deux           

  artistes.                                                              

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N37 CHAERE                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.25 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N1 CH FE 1989 N1A MATCH ALLER CSP LGS PAU ORTHEZ                       
 durée :  1h37'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

  

17.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N7 FINALE CH DE FRANCE 1991 BEGLES TOULOUSE                            
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N17 SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D                                      

 N35 PEUT ON AVOIR CAVE A VIN SOUS LE SABLE                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    
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19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       

 N139 VERDELAIS 33                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

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

  Oléron                                                                 

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

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

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

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

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

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

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

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

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

                                                                         

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

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

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N165 LA TREMBLADE 17                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE   /D   /D                                       
 N1 PLAGE 1                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.00 ATRISMA AU ROCHER PALMER                                               
 durée :    40'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

21.41 GAROROCK   /D                                                          
 GOJIRA                                                                 
 durée :    54'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Garorock est un festival de musique pop, rock, electro et techno qui   

  a lieu à Marmande depuis 1997. Gojira est un groupe de death metal     

  français, originaire d'Ondres, il s'est produit dans le cadre du       

  festival GAROROCK le 29 juin 2014.                                     

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N1 PLAGE 1                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 BASSINS DE LUMIERES LES COULISSES                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25 07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 25 07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 25-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 N37 CHAERE                                                             
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                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 25-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 N84 FILS DE                                                            
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Par mesure de protection, Martin, 14 ans, est placé par le juge des    

  enfants dans une famille d'accueil, la famille Ferrière, sous une      

  fausse identité et sous un faux prétexte. Pourquoi ??Sensible et       

  agréable, Martin devient soudain taciturne lorsqu'on aborde le sujet   

  de ses parents. Surtout, il disparaît, lorsque sa véritable identité   

  est malheureusement dévoilée au collège par un élève revanchard.       

  Marion et sa famille apprennent alors que Martin est le fils de        

  Pierre et Sylvie Lombardi, un couple de gardiens qui ont défrayé la    

  chronique pour avoir assassiné leur patron. Leur procès en assises     

  s'ouvre dans une semaine. Depuis leur mise en examen un an plus tôt,   

  Martin a vécu un cauchemar en foyers, où d'autres ados mal dans leur   

  peau s'en prenaient... au fils des tueurs... C'est pour cela que le    

  juge a décidé de le protéger. Mais, après avoir retrouvé le garçon,    

  Marion comprend que le problème de Martin ne vient pas seulement de    

  la violence des regards extérieurs, à laquelle il répond lui aussi     

  par des accès de violence  il n'hésite pas à se battre avec un client  

  des Ferrière qui parlait mal au père. Marion comprend que Martin       

  prend son père pour un héros.                                          

  Marion va permettre va faire comprendre à Martin que la violence       

  n'est jamais la bonne réponse à un sentiment d'injustice et lui        

  éviter de suivre la trace paternelle.                                  

  

01.13 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N85 FAN                                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Jenny a 15 ans quand elle est placée chez les Ferrière à la demande    

  de son père, veuf, boulanger, incapable d'empêcher les débordements    

  de sa fille. Car Jenny est tombée amoureuse de David, l'acteur star    

  d'un soap tourné dans sa région, et fait tout pour être aimée de lui,  

  jusqu'à faire croire qu'ils ont tous les deux une liaison. Dangereux   

  mensonge qui va révéler au grand jour son érotomanie                   

  

02.11 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N86 MON PERE MA BATAILLE                                               
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Depuis la mort de sa maman, Thomas (9 ans) s'occupe seul de son        

  adorable père (70 ans), pianiste de jazz hors pair, tout en            

  s'étonnant de ses comportements fantaisistes. Car Thomas ignore que    

  son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. Placé chez les         

  Ferrière pour soupçons de maltraitance (ce qui est faux), Marion va    

  tout faire pour que le petit le comprenne et puisse aller vivre chez   

  son demi-frère.                                                        

  

03.07 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N87 UN ZEBRE DANS LES ETOILES                                          
 durée :    57'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  La mère de Léo (14 ans) est hospitalisée suite à une chute de cheval   

  ; son fils est placé chez Marion Ferrière le temps de son              

  rétablissement. Léo est un garçon solitaire, peu sociable. Marion va   

  découvrir qu'il est atteint du syndrome d'Asperger,  aider la famille  

  à comprendre ce syndrome, tout comme trouver des solutions pour        

  l'avenir                                                               

  

04.05 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C   /C                       
 N88 L OMBRE MASQUEE CONTRE ATTAQUE                                     
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Sacha (11 ans) assiste au passage à tabac de son père, policier et     

  habitant d'une cité malfamée. Placée chez les Ferrière durant          

  l'hospitalisation de son papa, Sacha va vouloir faire justice auprès   

  des caïds qui ont commis cette agression gratuite. La petite se        

  transforme en super héros, justicière à l'américaine, pour finalement  

  oeuvrer dans le bons sens : les habitants de la cité vont sortir de    

  la peur et de l'indifférence.                                          

                                                                         

  

05.02 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      
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  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

05.30 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 26 Juillet 2020      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25 07                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 25 07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N38 DERLINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.55 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 25-07                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.18 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N150 BUGEAT 19                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N138 BOUGON 79                                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N139 VERDELAIS 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N145 BESSINES SUR GARTEMPLE 87                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N165 LA TREMBLADE 17                                                   
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N26 RENFO MUSCULAIRE ET EQUILIBRE                                      
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.05 BIS                                                                    
 N2 ANGOULEME BENOIT DELEPINE ET GUSTAVE KERVERN                        
 durée :    51'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  our la deuxième émission, c'est à Angoulême, ville pionnière par       

  excellence, que nous invite Mathilde Serrell à la rencontre d'un trio  

  de choc, l'acteur oscarisé Jean Dujardin et les cinéastes Benoit       

  Delépine et Gustave Kervern.                                           

                                                                         

  Elle nous emmène dans les coulisses de fabrication du studio de        

  Malika Brahmi et Florent Mounier, fers de lance de la french touch de  

  l'animation et dans les réserves du Musée de la BD où sa directrice    

  Anne-Hélène Hoog nous dévoile ses plus précieux trésors.               

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour en Gironde pour un focus dans l'atelier    

  de la photographe Sabine Delcour.                                      

                                                                         

  En Dordogne, nous rencontrerons une Bande à part qui s'active pour     

  que la musique arrive jusque dans les plus petits villages et nous     

  vous raconterons l'histoire culte d'un célèbre compositeur classique   

  qui a mis en musique le marché de Limoges.                             

  

10.00 NOA CLASSES                                                            
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 N 10                                                                   
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 1 LE PEINTRE                                             

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Nicolas TATISCHEFF                                             

  Réalisation: Nicolas TATISCHEFF                                        

                                                                        

  ARTEM est une série anthologique fantastique qui nous présente quatre  

  jeunes artistes, chacun ayant un art de prédilection différent. Ils    

  partagent tous le même atelier de travail, un hangar laissé à          

  l'abandon qu'ils squattent. Seulement voilà, cet atelier à première    

  vue normal, semble avoir un effet néfaste sur chacun de ces            

  locataires, surtout quand ils s'y retrouvent seuls....                 

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LES BOURGEONS DORMANTS                                                 

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Dominique Mansion est un artiste, il donne à voir à travers ses        

  créations, la beauté d'un arbre qui lui est très familier, l'arbre     

  têtard ou appelé aussi la trogne. Tout comme lui, cet arbre est un     

  artiste de la nature. Autrefois on utilisait ces rameaux pour le bois  

  de chauffage et la charpente, aujourd'hui il subsiste encore pour      

  certains. De la tradition à notre époque moderne, y-a-t-il encore une  

  place pour ce géant qui a traversé l'Histoire. Dans ce documentaire    

  vous suivrez un homme dont la vie croise toujours le chemin de la      

  trogne.                                                                

  Cette réalisation tend vers un portrait sensible de ces deux           

  artistes.                                                              

  

10.30 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           
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  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

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

  Oléron                                                                 

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

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

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

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

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

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

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

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

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

                                                                         

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

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

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

11.35 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE                                       
 N4 CHRISTOPHE FELDER                                                   
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

  La masterclass de Christophe Felder se déroulera autour de la          

  pâtisserie de saison                                                   

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N16 KEPA ET YYELLOW                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Kepa  Bayonne                                                          

  Il y a des malheurs heureux, si le corps de Bastien alias KEPA         

  n'avait pas lâché il n'aurait sans doute pas abandonné sa carrière de  

  skateur, au grand damn de la musique blues.                            

                                                                         

  1/ "Doctor do something" c'est aussi le titre de ce nouvel album, le   

  quatrième, mais le "premier vrai" selon KEPA.                          

  2/ Sir Paul Smith a dit de lui qu'il "fait parler la guitare avec      

  intelligence", aucune raison quand on écoute KEPA, de contredire le    

  couturier anglais.                                                     

  3/ "Carlita" ou le bel hommage de KEPA à sa mère.                      

                                                                         

  Yyellow  Bordeaux/Dax/ Tarbes                                          

  Yyellow avec deux Y ce n'est pas une coquille, mais le jeune projet    

  musical monté autour de Yohan, et avec pas mal de Quentin!             

                                                                         

  1/ Maquillés à la Moodoi, ces cinq garçons et une fille n'en ont pas   

  moins une personnalité musicale unique et riche.                       

  2/ Le groupe est un véritable hommage à la nouvelle Aquitaine, les     

  membres venant de Dax, Bordeaux et Tarbes!                             

  3/ Dans ce titre ils chantent "abstract form, abstract mind" une       

  formule qui s'applique à leur musique.                                 

  

12.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N168 SAINT MACAIRE 33                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

12.42 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  

  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 26 07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 26-07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N38 DERLINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

                       -- * --                                          
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 HABILLAGE NOA                                                          

 JINGLE LES POUCES BLEUS                                                

                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N35 PEUT ON AVOIR CAVE A VIN SOUS LE SABLE                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

14.25 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N84 FILS DE                                                            
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Par mesure de protection, Martin, 14 ans, est placé par le juge des    

  enfants dans une famille d'accueil, la famille Ferrière, sous une      

  fausse identité et sous un faux prétexte. Pourquoi ??Sensible et       

  agréable, Martin devient soudain taciturne lorsqu'on aborde le sujet   

  de ses parents. Surtout, il disparaît, lorsque sa véritable identité   

  est malheureusement dévoilée au collège par un élève revanchard.       

  Marion et sa famille apprennent alors que Martin est le fils de        

  Pierre et Sylvie Lombardi, un couple de gardiens qui ont défrayé la    

  chronique pour avoir assassiné leur patron. Leur procès en assises     

  s'ouvre dans une semaine. Depuis leur mise en examen un an plus tôt,   

  Martin a vécu un cauchemar en foyers, où d'autres ados mal dans leur   

  peau s'en prenaient... au fils des tueurs... C'est pour cela que le    

  juge a décidé de le protéger. Mais, après avoir retrouvé le garçon,    

  Marion comprend que le problème de Martin ne vient pas seulement de    

  la violence des regards extérieurs, à laquelle il répond lui aussi     

  par des accès de violence  il n'hésite pas à se battre avec un client  

  des Ferrière qui parlait mal au père. Marion comprend que Martin       

  prend son père pour un héros.                                          

  Marion va permettre va faire comprendre à Martin que la violence       

  n'est jamais la bonne réponse à un sentiment d'injustice et lui        

  éviter de suivre la trace paternelle.                                  

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N85 FAN                                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Jenny a 15 ans quand elle est placée chez les Ferrière à la demande    

  de son père, veuf, boulanger, incapable d'empêcher les débordements    

  de sa fille. Car Jenny est tombée amoureuse de David, l'acteur star    

  d'un soap tourné dans sa région, et fait tout pour être aimée de lui,  

  jusqu'à faire croire qu'ils ont tous les deux une liaison. Dangereux   

  mensonge qui va révéler au grand jour son érotomanie                   

  

16.15 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N86 MON PERE MA BATAILLE                                               
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Depuis la mort de sa maman, Thomas (9 ans) s'occupe seul de son        

  adorable père (70 ans), pianiste de jazz hors pair, tout en            

  s'étonnant de ses comportements fantaisistes. Car Thomas ignore que    

  son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. Placé chez les         

  Ferrière pour soupçons de maltraitance (ce qui est faux), Marion va    

  tout faire pour que le petit le comprenne et puisse aller vivre chez   

  son demi-frère.                                                        

  

17.10 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N87 UN ZEBRE DANS LES ETOILES                                          
 durée :    57'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  La mère de Léo (14 ans) est hospitalisée suite à une chute de cheval   

  ; son fils est placé chez Marion Ferrière le temps de son              

  rétablissement. Léo est un garçon solitaire, peu sociable. Marion va   

  découvrir qu'il est atteint du syndrome d'Asperger,  aider la famille  

  à comprendre ce syndrome, tout comme trouver des solutions pour        

  l'avenir                                                               

  

18.05 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N88 L OMBRE MASQUEE CONTRE ATTAQUE                                     
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Sacha (11 ans) assiste au passage à tabac de son père, policier et     

  habitant d'une cité malfamée. Placée chez les Ferrière durant          

  l'hospitalisation de son papa, Sacha va vouloir faire justice auprès   

  des caïds qui ont commis cette agression gratuite. La petite se        

  transforme en super héros, justicière à l'américaine, pour finalement  

  oeuvrer dans le bons sens : les habitants de la cité vont sortir de    

  la peur et de l'indifférence.                                          

                                                                         

  

19.05 NOA CLASSES                                                            
 N 10                                                                   
 durée :    24'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 1 LE PEINTRE                                             

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Nicolas TATISCHEFF                                             

  Réalisation: Nicolas TATISCHEFF                                        

                                                                        

  ARTEM est une série anthologique fantastique qui nous présente quatre  

  jeunes artistes, chacun ayant un art de prédilection différent. Ils    

  partagent tous le même atelier de travail, un hangar laissé à          

  l'abandon qu'ils squattent. Seulement voilà, cet atelier à première    

  vue normal, semble avoir un effet néfaste sur chacun de ces            

  locataires, surtout quand ils s'y retrouvent seuls....                 
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                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LES BOURGEONS DORMANTS                                                 

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Dominique Mansion est un artiste, il donne à voir à travers ses        

  créations, la beauté d'un arbre qui lui est très familier, l'arbre     

  têtard ou appelé aussi la trogne. Tout comme lui, cet arbre est un     

  artiste de la nature. Autrefois on utilisait ces rameaux pour le bois  

  de chauffage et la charpente, aujourd'hui il subsiste encore pour      

  certains. De la tradition à notre époque moderne, y-a-t-il encore une  

  place pour ce géant qui a traversé l'Histoire. Dans ce documentaire    

  vous suivrez un homme dont la vie croise toujours le chemin de la      

  trogne.                                                                

  Cette réalisation tend vers un portrait sensible de ces deux           

  artistes.                                                              

  

19.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N140 NANTIAT 87                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N165 LA TREMBLADE 17                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N177 RAZES 87                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N136 BLANQUEFORT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N35 PEUT ON AVOIR CAVE A VIN SOUS LE SABLE                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N2 PLAGE 2                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.00 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS                                     
 durée :    50'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Brive Festival (Brive Plage Festival jusqu'en 2012) est un          

  festival estival de musique qui a lieu en centre-ville de              

  Brive-la-Gaillarde dans le département français de la Corrèze, au      

  mois de juillet, depuis 2004. Il se veut urbain et familial, avec une  

  programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et      

  artistes régionaux. Gauvin Sers s'est produit au BRIVE FESTIVAL en     

  2018. Gauvin Sers grandit dans la Creuse où il s'inspire des plus      

  grands auteurs  en composant ses premiers textes. Il est considéré     

  comme l'héritier de la chanson française.                              

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N2 PLAGE 2                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Garorock est un festival de musique pop, rock, electro et techno qui   

  a lieu à Marmande depuis 1997. Archive est un groupe de rock           

  progressif, trip hop, et musique électronique britannique, originaire  

  de Londres, en Angleterre. Ils se sont produits dans le cadre du       

  festival GAROROCK en 2010.                                             

  

23.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.36 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N150 BUGEAT 19                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 26-07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N38 DERLINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 26-07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP86                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

00.57 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP87                                                          
 durée :    22'    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.                                                  

  

01.20 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP88                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 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.                                                  

  

01.44 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP89                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

02.06 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP90                                                          
 durée :    17'    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.                                                  

  

02.25 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP91                                                          
 durée :    21'    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    
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  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.                                                  

  

02.47 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP92                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.12 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP93                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP94                                                          
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP95                                                          
 durée :    23'    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.                                                  

  

04.24 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N139 VERDELAIS 33                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.29 NOAPOP   /D                                                            
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D                                      

 N35 PEUT ON AVOIR CAVE A VIN SOUS LE SABLE                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

05.29 TXIRRITA   /D                                                          
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 27 Juillet 2020         
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 26-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 26-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N25 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 1                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.25 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

07.34 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N366 LAROQUE FILMS POPULALAIRE ATALANTE 2020                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

07.40 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N6 CONTRE LA MONTRE                                                    
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N164 JARNAC 16 COGNAC BLUES PASSION                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N18 LA BOUTURE DANS L EAU                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

                                                                         

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

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

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

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

  par l'eau appelée l'"hydrobouture".                                    

                                                                         

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

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N18 DISPARITION DES ESPECES LA PLANETE EN DANGER                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

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

  biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces y         

  compris la nôtre.                                                      

  La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est     

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

  à tous nos besoins !                                                   
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N19 ESPACES MARITIMES ENTRE AFFFRONTEMENT ET COEXI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les espaces maritimes : entre affrontements et coexistence             

                                                                         

  La France est la deuxième puissance maritime mondiale juste derrière   

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

  coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les     

  mers du globe.                                                         

  Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays    

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

  % de la surface de la Terre...                                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N25 UNE SEANCE COMPLETE EN SOURIRE INTEGRAL                            
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir voilà ce qu'ils sont.                                

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N11 SAINTE FEREOLE 19                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N27 ASSO M AKAKO ORCHESTRE VENTS ET PERCUSSIONS                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Depuis plusieurs années, l'association M'AKAKO développe des           

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

  Faso. Une nouvelle opération vient d'avoir lieu. Des lunettes de vue,  

  collectées auprès d'opticiens, ont été triées, réparées et nettoyées   

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            

  Professionnel (CRP) EPNAK Féret du Longbois à Limoges. Tous les        

  élèves d'une même classe de CE2 de l'école primaire Léon Berland à     

  Limoges sont réunis autour d'un projet commun : la création d'un       

  orchestre "vents et percussions" qui va grandir, évoluer, s'épanouir   

  pendant trois ans. Notre feuilleton "les gestes de la porcelaine"      

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP86                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP87                                                          
 durée :    22'    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.                                                  

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N3 PLAGE 3                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N64 IRATI BLANCHE ET VERTE                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Irati, blanche et verte ».                                           

  Il y a 50 ans, les premiers chalets d'Irati sortaient de terre.        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 34/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
  C'était le début de la petite station de la montagne basque, entre     

  Soule, Basse et Haute Navarre.                                         

  Ski de fond mais surtout raquettes, randonnées et découverte du        

  patrimoine naturel et culturel,                                        

  sont les atouts d'Irati, pour les deux dernières, au printemps, été    

  et automne également.                                                  

  Car Irati se veut une destination quatre saisons.                      

                                                                         

  Les responsables de la station Soule et Cize veillent à la             

  cohabitation intelligente des usagers du massif : randonneurs,         

  sportifs, bergers, éleveurs, forestiers, chasseurs ainsi que membres   

  de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur le fameux col               

  d'Organbidexka.                                                        

  Irati est non seulement un massif où les activités de pastoralisme     

  existent depuis la nuit des temps; c'est aussi la plus grande forêt    

  de hêtres d'Europe (70.000 hectares !), à cheval entre la France et    

  l'Espagne. Txirrita rencontrent les présidents des Syndicats des       

  vallées de Soule et de Cize (région de Saint Jean Pied de Port), qui   

  gèrent collectivement ce vaste espace. Les responsables de la station  

  Irati-Soule. Les bergers qui transhument en montagne. Deux chanteurs   

  du village de Larrau en Haute Soule, qui interprètent évidemment un    

  chant en l'honneur du pic d'Orhi, qui domine la forêt d'Irati.         

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N366 LAROQUE FILMS POPULALAIRE ATALANTE 2020                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

 OPERA KIDS                                                             
 N38 ALAIN MERCIER LES AMBITIONS D OPERA KIDS                           
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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    
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  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Opérakids: comme un défi sur le long terme qui dépasse largement le    

  simple apprentissage du chant...                                       

  Quelles sont les ambitions liées à un tel projet pour un directeur     

  d'Opéra ?                                                              

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N22 COMMENT LES ALGORYTHMES NOUS ENFERMENT                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Comment les algorithmes nous enferment ?                               

                                                                         

  Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce    

  que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais     

  aussi ceux des réseaux sociaux, Facebook en tête, l'Internet que vous  

  consultez est devenu un Internet personnalisé qui nous enferme dans    

  une bulle dorée.                                                       

                                                                         

  Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme    

  ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne      

  fait qu'accentuer nos propres comportements. Alors multipliez vos      

  sources d'informations ! Sur Facebook, likez des médias ou des         

  groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux !              

  En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un       

  algorithme!                                                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N41 POURQUOI Y A T IL DE LA PUB A LA TELE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N21 ETATS UNIS RUSSIE UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE                       

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?                       

                                                                         

  Qu'elles soient économiques, géopolitiques, diplomatiques ou           

  militaires, les multiples tensions entre Washington et Moscou depuis   

  le second mandat de Barack Obama, sont exponentielles depuis           

  l'élection de Donald Trump.                                            

  Annoncent-elles une « nouvelle guerre froide » selon l'expression      

  utilisée en février 2016 par le Premier Ministre russe Dimitri         

  Medvedev ?                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 27 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 27-07                                                               
 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                                                      
 DU 27-07                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N24 PORCELAIN DOLLS ROLLER DERBY LIMOGES                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N22 J AI QUELQUE CHOSE A TE DIRE A MUGRON                              

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N122 FESTIVAL BD ANGOULEME GAUDRIOT ILLUSTRATRICE                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

15.18 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N84 FILS DE                                                            
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Par mesure de protection, Martin, 14 ans, est placé par le juge des    

  enfants dans une famille d'accueil, la famille Ferrière, sous une      

  fausse identité et sous un faux prétexte. Pourquoi ??Sensible et       

  agréable, Martin devient soudain taciturne lorsqu'on aborde le sujet   

  de ses parents. Surtout, il disparaît, lorsque sa véritable identité   

  est malheureusement dévoilée au collège par un élève revanchard.       

  Marion et sa famille apprennent alors que Martin est le fils de        

  Pierre et Sylvie Lombardi, un couple de gardiens qui ont défrayé la    

  chronique pour avoir assassiné leur patron. Leur procès en assises     

  s'ouvre dans une semaine. Depuis leur mise en examen un an plus tôt,   

  Martin a vécu un cauchemar en foyers, où d'autres ados mal dans leur   

  peau s'en prenaient... au fils des tueurs... C'est pour cela que le    

  juge a décidé de le protéger. Mais, après avoir retrouvé le garçon,    

  Marion comprend que le problème de Martin ne vient pas seulement de    

  la violence des regards extérieurs, à laquelle il répond lui aussi     

  par des accès de violence  il n'hésite pas à se battre avec un client  

  des Ferrière qui parlait mal au père. Marion comprend que Martin       

  prend son père pour un héros.                                          

  Marion va permettre va faire comprendre à Martin que la violence       

  n'est jamais la bonne réponse à un sentiment d'injustice et lui        

  éviter de suivre la trace paternelle.                                  

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N25 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 1                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.17 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D                                          
 N24 RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N17 NORD MEDOC                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N38 ALAIN MERCIER LES AMBITIONS D OPERA KIDS                           
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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      
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  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Opérakids: comme un défi sur le long terme qui dépasse largement le    

  simple apprentissage du chant...                                       

  Quelles sont les ambitions liées à un tel projet pour un directeur     

  d'Opéra ?                                                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N16 KEPA ET YYELLOW                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Kepa  Bayonne                                                          

  Il y a des malheurs heureux, si le corps de Bastien alias KEPA         

  n'avait pas lâché il n'aurait sans doute pas abandonné sa carrière de  

  skateur, au grand damn de la musique blues.                            

                                                                         

  1/ "Doctor do something" c'est aussi le titre de ce nouvel album, le   

  quatrième, mais le "premier vrai" selon KEPA.                          

  2/ Sir Paul Smith a dit de lui qu'il "fait parler la guitare avec      

  intelligence", aucune raison quand on écoute KEPA, de contredire le    

  couturier anglais.                                                     

  3/ "Carlita" ou le bel hommage de KEPA à sa mère.                      

                                                                         

  Yyellow  Bordeaux/Dax/ Tarbes                                          

  Yyellow avec deux Y ce n'est pas une coquille, mais le jeune projet    

  musical monté autour de Yohan, et avec pas mal de Quentin!             

                                                                         

  1/ Maquillés à la Moodoi, ces cinq garçons et une fille n'en ont pas   

  moins une personnalité musicale unique et riche.                       

  2/ Le groupe est un véritable hommage à la nouvelle Aquitaine, les     

  membres venant de Dax, Bordeaux et Tarbes!                             

  3/ Dans ce titre ils chantent "abstract form, abstract mind" une       

  formule qui s'applique à leur musique.                                 

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N3 PLAGE 3                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP96                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

18.56 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP97                                                          
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.23 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N25 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 1                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  se poursuit...                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

  la fabrication de la porcelaine.                                       

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            
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 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N164 JARNAC 16 COGNAC BLUES PASSION                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N156 MESCHERS SUR GIRONDE 17                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N3 PLAGE 3                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH FCE TOP 14 2002 BIARRITZ AGEN                             
 durée :  2h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.50 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
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 DU 27-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.55 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N39 UN POTIRUN                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.14 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
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 DU 27-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.14 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N38 ALAIN MERCIER LES AMBITIONS D OPERA KIDS                           
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Opérakids: comme un défi sur le long terme qui dépasse largement le    

  simple apprentissage du chant...                                       

  Quelles sont les ambitions liées à un tel projet pour un directeur     

  d'Opéra ?                                                              

  

00.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.58 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.05 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N25 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 1                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.10 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N4 ARRIVEE 2EME ETAPE ROCHEFORT AIGRES                                 
 durée :  1h13'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

02.23 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N22 COMMENT LES ALGORYTHMES NOUS ENFERMENT                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Comment les algorithmes nous enferment ?                               

                                                                         

  Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce    

  que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais     

  aussi ceux des réseaux sociaux, Facebook en tête, l'Internet que vous  

  consultez est devenu un Internet personnalisé qui nous enferme dans    

  une bulle dorée.                                                       

                                                                         

  Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme    

  ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne      

  fait qu'accentuer nos propres comportements. Alors multipliez vos      

  sources d'informations ! Sur Facebook, likez des médias ou des         

  groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux !              

  En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un       

  algorithme!                                                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N41 POURQUOI Y A T IL DE LA PUB A LA TELE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           
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 N21 ETATS UNIS RUSSIE UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?                       

                                                                         

  Qu'elles soient économiques, géopolitiques, diplomatiques ou           

  militaires, les multiples tensions entre Washington et Moscou depuis   

  le second mandat de Barack Obama, sont exponentielles depuis           

  l'élection de Donald Trump.                                            

  Annoncent-elles une « nouvelle guerre froide » selon l'expression      

  utilisée en février 2016 par le Premier Ministre russe Dimitri         

  Medvedev ?                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

02.37 DISPUTANDUM                                                            
 N56 PREMIER BILAN POUR LES BARS ET RESTAURANTS                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

                       -- * --                                          
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 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

04.26 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 28 Juillet 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 07                                                               
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 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 27-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.16 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N26 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 2                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS                                                                  
 N225 LEDOYEN 1 CHOC ESTHETIQUE 1 ROLE 1 MUSIQUE                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    
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                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.41 BIS   /D                                                               
 N2 ANGOULEME BENOIT DELEPINE ET GUSTAVE KERVERN                        
 durée :    51'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    
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  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  our la deuxième émission, c'est à Angoulême, ville pionnière par       

  excellence, que nous invite Mathilde Serrell à la rencontre d'un trio  

  de choc, l'acteur oscarisé Jean Dujardin et les cinéastes Benoit       

  Delépine et Gustave Kervern.                                           

                                                                         

  Elle nous emmène dans les coulisses de fabrication du studio de        

  Malika Brahmi et Florent Mounier, fers de lance de la french touch de  

  l'animation et dans les réserves du Musée de la BD où sa directrice    

  Anne-Hélène Hoog nous dévoile ses plus précieux trésors.               

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour en Gironde pour un focus dans l'atelier    

  de la photographe Sabine Delcour.                                      

                                                                         

  En Dordogne, nous rencontrerons une Bande à part qui s'active pour     

  que la musique arrive jusque dans les plus petits villages et nous     

  vous raconterons l'histoire culte d'un célèbre compositeur classique   

  qui a mis en musique le marché de Limoges.                             

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N140 NANTIAT 87                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

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

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

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

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

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

  la population mondiale.                                                

                                                                         

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

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

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

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

  Latine.                                                                

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

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

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

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

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

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



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 52/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

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

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N20 GYM  AVEC BOUTEILLES DE LAIT                                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 N42 UA TEA                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

                                                                         

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

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

  somme !                                                                

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

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

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

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

  se tissent.                                                            

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N138 BOUGON 79                                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N26 STAT UP PROGR PI COUFFIGNAL ARTISTE FONDEUR                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tout le monde peut apprendre, c'est la devise de cette start-up qui    

  produit des contenus pédagogiques adaptés. Différents publics, une     

  méthodologie, c'est l'apprentissage par l'exemple. Avec Programme Pi   
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  ce sont les mathématiques qui sont en ligne de mire. Guillaume         

  Couffignal, artiste-fondeur d'art installé à Aixe sur Vienne s'expose  

  en galerie.                                                            

  Dans l'ombre de sa fonderie, depuis de nombreuses années, il réalise   

  les sculptures en bronze des artistes. Aujourd'hui, ce sont ses        

  propres créations qu'il présente. Notre feuilleton "les gestes de la   

  porcelaine" aujourd'hui le coulage.                                    

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP88                                                          
 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.                                                  

  

12.15 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4 EP89                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE   /D                                            
 N4 PLAGE 4                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N54 ERESOINKA                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Au lendemain de la prise de Bilbao par les troupes franquistes en      

  juin 1937,                                                             

  le président du gouvernement républicain basque, Jose Antonio Agirre,  

                                                             réfugié à   

  Santander (Cantabrie), décide de créer ballet national et chorale      

  Eresoinka.                                                             
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  Des ambassadeurs d'Euskadi, pour donner une réponse culturelle au      

  soulèvement fasciste.                                                  

                                                                         

  Cent chanteurs, danseurs et musiciens, réfugiés en France, se          

  retrouvent dans le petit village basque frontalier de Sare. Ils sont   

  accueillis chez les villageois, qui manifestent une grande solidarité  

  avec leurs voisins basques d'Espagne. En deux mois, Eresoinka prépare  

  une tournée dans l'Europe non encore nazie : France, Angleterre,       

  Belgique, Pays bas. Les plus grands compositeurs, chorégraphes et      

  plasticiens travaillent au répertoire de la troupe, aux décors, aux    

  costumes. Luis Mariano et la mère de Placido Domingo seront de  cette  

  aventure extraordinaire.                                               

                                                                         

  80 ans après, hommage à Eresoinka la voix d'Euskadi.                   

  

 # BIS                                                                  
 N225 LEDOYEN 1 CHOC ESTHETIQUE 1 ROLE 1 MUSIQUE                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N143 BORDEAUX STREET ART                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Voici un visage inhabituel de Bordeaux, à travers la culture urbaine.  

  On  vous emmène à la rencontre d'artistes qui font de l'espace urbain  

  le théâtre de leurs créations. Des grapheurs talentueux qui            

  redessinent la ville et des danseurs de hip-hop, porteurs de           

  l'énergie de la rue. Insolites, drôles, des personnages hauts en       

  couleurs à découvrir qui dessinent un autre Bordeaux !                 

  

 OPERA KIDS                                                             
 N39 PORTRAIT DE KIDS CELIAN ET SON PERE                                
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Quelle chanson choisir pour le casting ? Que représente Opérakids      
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  pour un père ?                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

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

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

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

                                                                         

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

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N23 L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HISTOIRE DE BUSINESS                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  L'obsolescence programmée : une histoire de business                   

                                                                         

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

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

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

  la poubelle, causant de la pollution et une surexploitation des        

  ressources naturelles.                                                 

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

  fabricant ?                                                            

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

  programmée...                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N22 LES EXTREMES DROITES EN EUROPE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les extrêmes droites en Europe.                                        

                                                                         

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

  De la France à la Grèce, en passant par la Hongrie ou la Suède, les    
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  scores des partis d'extrême droite ont grimpé en flèche aux élections  

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

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

  Alors, de quoi parle-t-on précisément?                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N167 ILE D OLERON 17                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 28 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 28-07                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-07                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N52 L INDOMPTABLE CABARET BORDEAUX                                     

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N21 LA CHEFFE A MARMANDE                                               

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N85 FAN                                                                
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Jenny a 15 ans quand elle est placée chez les Ferrière à la demande    
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  de son père, veuf, boulanger, incapable d'empêcher les débordements    

  de sa fille. Car Jenny est tombée amoureuse de David, l'acteur star    

  d'un soap tourné dans sa région, et fait tout pour être aimée de lui,  

  jusqu'à faire croire qu'ils ont tous les deux une liaison. Dangereux   

  mensonge qui va révéler au grand jour son érotomanie                   

  

16.17 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N26 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 2                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N20 GYM AVEC BOUTEILLES DE LAIT                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir voilà ce qu'ils sont.                                

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N16 JAVERLHAC                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              
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17.35 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N39 PORTRAIT DE KIDS CELIAN ET SON PERE                                
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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      



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 59/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Quelle chanson choisir pour le casting ? Que représente Opérakids      

  pour un père ?                                                         

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N11 JULIEN PRAS ET VLADIMIR CONGO                                      
 durée :    22'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Pras  Bordeaux                                                  

  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ Divine Sparks était, à sa sortie, saluée comme la chanson de        

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

                                                                         

  Vladimir Congo  Biarritz                                               

  L'énergie d'un ride, un peu de kitch et beaucoup de bonne humeur sont  

  les ingrédients du tout jeune groupe biarrot.                          

                                                                         

  1/ Trois garçons et une fille résolument dans le vent ou dans la       

  vague plutôt!                                                          

  2/ Ils sont loins d'être bêtes (du titre de leur premier EP "ni        

  méchants"), mais chouettes et entrainants!                             

  3/ Elle est terrible cette p'tite reprise!                             

                                                                         

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE   /D                                            
 N4 PLAGE 4                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP98                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

18.57 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4 EP99                                                          
 durée :    22'    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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.24 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N26 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 2                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N27 ASSO M AKAKO ORCHESTRE VENTS ET PERCUSSIONS                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Depuis plusieurs années, l'association M'AKAKO développe des           

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

  Faso. Une nouvelle opération vient d'avoir lieu. Des lunettes de vue,  

  collectées auprès d'opticiens, ont été triées, réparées et nettoyées   

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            

  Professionnel (CRP) EPNAK Féret du Longbois à Limoges. Tous les        

  élèves d'une même classe de CE2 de l'école primaire Léon Berland à     

  Limoges sont réunis autour d'un projet commun : la création d'un       

  orchestre "vents et percussions" qui va grandir, évoluer, s'épanouir   

  pendant trois ans. Notre feuilleton "les gestes de la porcelaine"      

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N148 SAUTERNES 33                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N167 ILE D OLERON 17                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        

  

 # BIS   /D                                                             
 N225 LEDOYEN 1 CHOC ESTHETIQUE 1 ROLE 1 MUSIQUE                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE   /D                                            
 N4 PLAGE 4                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS                                                                    
 N3 PAU YVES CAMDEBORDE FAYÇAL KAROUI DAVID DIOP                        
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             
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  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la troisième émission, c'est à Pau, la capitale du Béarn, que     

  nous invite Mathilde Serrell à la rencontre de passeurs de culture     

  qui partagent tous un même goût pour la transmission : le chef de      

  file de la bistronomie, Yves Camdeborde, qui a fait connaître les      

  produits de son terroir jusqu'au bout du monde ; le chef d'orchestre   

  Fayçal Karoui qui a créé un orchestre de jeunes issus des quartiers    

  sensibles de la ville ; le romancier et professeur de lettres David    

  Diop qui a marqué la rentrée littéraire ; et la comédienne et          

  metteuse en scène Juliette Deschamps qui ouvre son théâtre aux         

  collégiens et aux lycéens.                                             

  

 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

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

  Oléron                                                                 

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

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

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

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

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

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

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

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

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

                                                                         

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

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

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   
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22.45 NOA SUR MER                                                            

 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N39 PORTRAIT DE KIDS CELIAN ET SON PERE                                
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Quelle chanson choisir pour le casting ? Que représente Opérakids      

  pour un père ?                                                         

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 28 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 28-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N40 ROUSINER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
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  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.08 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 28-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 28-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 28-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.39 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.46 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.52 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N26 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 2                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.05 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N7 FINALE CH DE FRANCE 1991 BEGLES TOULOUSE                            
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 VOLTIGE RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP 2019                      
                        RETRANSMISSION / SPORTS                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Serge GUYNIER                                             

  

03.16 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          
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 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

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

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

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

                                                                         

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

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N23 L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HISTOIRE DE BUSINESS                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  L'obsolescence programmée : une histoire de business                   

                                                                         

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

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

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

  la poubelle, causant de la pollution et une surexploitation des        

  ressources naturelles.                                                 

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

  fabricant ?                                                            

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

  programmée...                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N22 LES EXTREMES DROITES EN EUROPE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les extrêmes droites en Europe.                                        

                                                                         

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

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

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

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

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

  Alors, de quoi parle-t-on précisément?                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.32 BIS   /D                                                               
 N3 PAU YVES CAMDEBORDE FAYÇAL KAROUI DAVID DIOP                        
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la troisième émission, c'est à Pau, la capitale du Béarn, que     

  nous invite Mathilde Serrell à la rencontre de passeurs de culture     

  qui partagent tous un même goût pour la transmission : le chef de      

  file de la bistronomie, Yves Camdeborde, qui a fait connaître les      

  produits de son terroir jusqu'au bout du monde ; le chef d'orchestre   

  Fayçal Karoui qui a créé un orchestre de jeunes issus des quartiers    

  sensibles de la ville ; le romancier et professeur de lettres David    

  Diop qui a marqué la rentrée littéraire ; et la comédienne et          

  metteuse en scène Juliette Deschamps qui ouvre son théâtre aux         

  collégiens et aux lycéens.                                             

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    
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04.56 CAP SUD OUEST                                                          

 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  

  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 29 Juillet 2020      
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 28 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N41 NAU                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.48 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 28-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 28-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 28-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  son lieu préféré, un endroit en lien avec son acivité. Muni de son     
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  ordinateur portable, il va répondre en direct via un dispositif de     

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

  

07.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N27 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 3                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS                                                                  
 N241 MINKOWSKI 1 MODELE 1 DEFAUT 1 MOMENT                              
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

08.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N7 FINALE CH DE FRANCE 1991 BEGLES TOULOUSE                            
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

  

10.05 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N20                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

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

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

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

                                                                         

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

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N19 A QUOI SERT LE PARLEMENT EUROPEEN                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Tous les 5 ans, les citoyens de l'UE sont invités à voter pour les     

  élections européennes. Ce scrutin est peu suivi : lors des élections   

  européennes de 2014, seuls 42,43 % des électeurs français s'étaient    

  déplacés aux urnes.                                                    

                                                                         

  Comment expliquer ce désintérêt ? Et à quoi servent les élections      

  européennes ?                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        

                                                                         

  Pourquoi la Libye est-elle la proie du chaos ?                         

  Pour comprendre le chaos libyen actuel, il faut revenir un peu en      

  arrière. Avant 2011, la Libye est dirigée d'une main de fer par le     

  colonel Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969 par un coup     

  d'État, instaurant une dictature.                                      
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  Ses ressources en pétrole, en gaz et en eau, font de la Libye un état  

  riche, qui attire beaucoup de travailleurs étrangers. En revanche,     

  les infrastructures, les routes, les écoles, ne profitent qu'à une     

  minorité de la population, proche de Tripoli, à l'ouest.               

  Parce que le régime est très dur, et Khadafi vieillissant, une partie  

  des Libyens de l'Est se rebellent. Ils le font dans la vague des       

  révolutions arabes dont le point de départ se situe chez le voisin     

  tunisien. Kadhafi menace d'un massacre la population de Benghazi...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N21 RENFORC MUSCU MUSCU SWISSBALL CHORE VIVE VENT                      
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  se poursuit...                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

  la fabrication de la porcelaine.                                       

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP90                                                          
 durée :    17'    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.                                                  

  

12.09 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP91                                                          
 durée :    21'    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.                                                  

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N5 PLAGE 5                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 # BIS                                                                  
 N241 MINKOWSKI 1 MODELE 1 DEFAUT 1 MOMENT                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N145 LE LONG DE LA VIENNE                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Une rivière ne dessine pas seulement les paysages elle écrive          

  souvent l'histoire des hommes dans leur territoire : La Ganterie à St  

  Junien, ou le sculpteur  Marc Petit mondialement connu, en sont la     

  preuve. Des savoir-faire et des artistes le long de la Vienne.         

  

 OPERA KIDS                                                             
 N40 PORTRAIT DE KIDS MARIA ET SA FAMILLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Qu'a représenté "La cavale" pour Maria ? Et comment se voit-elle plus  

  tard ?                                                                 

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N24 A QUOI SERVENT LES ABEILLES                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous à quoi servent les abeilles?                                

  Certes, certaines d'entre elles, les abeilles domestiques dites        
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  "mellifères", font du miel mais les abeilles sauvages, elles, n'en     

  produisent pas...Elles sont pourtant indispensables à l'équilibre de   

  la biodiversité!                                                       

                                                                         

  Stéphane Marie dans "Silence ça pousse" vous explique pourquoi...      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N24 CLIQUER C EST POLLUER                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  La pollution invisible du numérique                                    

                                                                         

  Si la technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans  

  nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique   

  est bien réel.                                                         

  Pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des  

  équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une       

  durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes        

  numériques, finissent dans des poubelles déjà surchargées.             

  E-mails, réseaux sociaux, recherches d'informations, achats            

  dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le        

  cloud, jeux vidéo et musique en ligne: de « Big », le Data est devenu  

  géant et extrêmement énergivore!...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N30 D OU VIENNENT LES PRENOMS DES OURAGANS                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N14 ISRAEL PALESTINE AUX SOURCES DU CONFLIT                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Israël-Palestine : aux sources du conflit                              

                                                                         

  Au fil des siècles, de nombreux peuples ont cherché à s'approprier le  

  Proche-Orient israélo-palestinien, une zone grande comme la Bretagne.  

  La terre y est fertile et permet une agriculture variée depuis des     

  décennies. Mais ce qui fait de ce territoire un espace convoité,       

  c'est d'abord le fait que c'est ici que se sont déroulés la plupart    

  des événements contés dans les textes sacrés chrétiens, musulmans et   

  juifs.                                                                 

                                                                         

  Cette terre a souvent été le théâtre de violents affrontements. Mais   

  comment en est-on arrivé là ?                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 29 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 29-07                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.51 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 29-07                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N54 LA MUE DE L YEUSE COGNAC                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N99 PRESENTATION BD 3 NEGALYOD                                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur          

  "Negalyod" de Vincent Perriot                                          

  

15.18 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N86 MON PERE MA BATAILLE                                               
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe BARBIER                                        

                                                                        

  Depuis la mort de sa maman, Thomas (9 ans) s'occupe seul de son        

  adorable père (70 ans), pianiste de jazz hors pair, tout en            

  s'étonnant de ses comportements fantaisistes. Car Thomas ignore que    

  son papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. Placé chez les         

  Ferrière pour soupçons de maltraitance (ce qui est faux), Marion va    

  tout faire pour que le petit le comprenne et puisse aller vivre chez   

  son demi-frère.                                                        

  

16.14 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N27 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 3                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 76/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               

 N20 GYM  AVEC BOUTEILLES DE LAIT                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N42 UA TEA                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

                                                                         

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

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

  somme !                                                                

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

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

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

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

  se tissent.                                                            

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N2 FESTIVALS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

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

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

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

  racontées.                                                             

                                                                         

  Pour le deuxième numéro de Cont(r)adas, Denis Salles vous fait         

  découvrir des festivals incontournables de notre région : depuis  50   

  ans, le village de Siros accueille chaque année des chanteurs et       

  conteurs venus de tout le Béarn pour un passage sur « l'empont », la   

  scène du festival. Chacun y chantera une chanson ou y racontera une    

  histoire. Ambiance moins traditionnelle à Bordeaux entre septembre et  

  novembre pour « Mascaret » : plus d'un mois de manifestations          

  culturelles de toutes sortes dans la capitale girondine afin de        

  réveiller les racines occitanes de la belle endormie. Et puis, en      

  Périgord, un rendez vous extrêmement populaire : la célèbre félibrée.  

  Un festival itinérant qui s'installe chaque année dans une ville ou    

  un canton et mobilise toutes les forces vives locales pour organiser   

  trois jours extraordinaires. »                                         

  

 KETOKOLE                                                               
 N41 NAU                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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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                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

 OPERA KIDS                                                             
 N40 PORTRAIT DE KIDS MARIA ET SA FAMILLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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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  Qu'a représenté "La cavale" pour Maria ? Et comment se voit-elle plus  

  tard ?                                                                 

  

18.05 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.                                 

                                                                         

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N5 PLAGE 5                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP100                                                         
 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.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP101                                                         
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 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.27 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N27 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 3                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N26 STAT UP PROGR PI COUFFIGNAL ARTISTE FONDEUR                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Tout le monde peut apprendre, c'est la devise de cette start-up qui    

  produit des contenus pédagogiques adaptés. Différents publics, une     

  méthodologie, c'est l'apprentissage par l'exemple. Avec Programme Pi   

  ce sont les mathématiques qui sont en ligne de mire. Guillaume         

  Couffignal, artiste-fondeur d'art installé à Aixe sur Vienne s'expose  

  en galerie.                                                            

  Dans l'ombre de sa fonderie, depuis de nombreuses années, il réalise   

  les sculptures en bronze des artistes. Aujourd'hui, ce sont ses        

  propres créations qu'il présente. Notre feuilleton "les gestes de la   

  porcelaine" aujourd'hui le coulage.                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               
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  3.Certains sujets les touchent particulièrement, c'est le cas de ce    

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
 N241 MINKOWSKI 1 MODELE 1 DEFAUT 1 MOMENT                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N5 PLAGE 5                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
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 N57 L HOPITAL TOUJOURS EN COLERE                                       
 durée :    25'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Prime COVID ou pas, les personnels soignants sont toujours en colère   

  contre le gouvernement. Nous l'avons peut-être oublié mais les         

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

  élevés.L'arrivée du COVID 19 a mobilisé tous les acteurs de ce         

  secteur et a eu pour effet de mettre de côté la grogne.La France dans  

  son ensemble a constaté l'admirable dévouement de ces hommes et ses    

  femmes face au virus. Chaque soir à 20h nombreux ont été les citoyens  

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  

  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

  

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

 NOA                                                                    

  

21.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        

  

 # BIS                                                                  
 N241 MINKOWSKI 1 MODELE 1 DEFAUT 1 MOMENT                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

22.05 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS                                     
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Brive Festival (Brive Plage Festival jusqu'en 2012) est un          
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  festival estival de musique qui a lieu en centre-ville de              

  Brive-la-Gaillarde dans le département français de la Corrèze, au      

  mois de juillet, depuis 2004. Il se veut urbain et familial, avec une  

  programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et      

  artistes régionaux. Gauvin Sers s'est produit au BRIVE FESTIVAL en     

  2018. Gauvin Sers grandit dans la Creuse où il s'inspire des plus      

  grands auteurs  en composant ses premiers textes. Il est considéré     

  comme l'héritier de la chanson française.                              

  

 OPERA KIDS                                                             
 N40 PORTRAIT DE KIDS MARIA ET SA FAMILLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Qu'a représenté "La cavale" pour Maria ? Et comment se voit-elle plus  

  tard ?                                                                 

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 29 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.37 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 29-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N41 NAU                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.01 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 29-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 29-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 29-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 29-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.36 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DE 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.43 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 OCEANPERF CHALLENGE A CAPBRETON                                        
 durée :  3h17'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  La 10e édition de la compétition internationale de sauvetage côtier,   

  l'Oceanperf Challenge, était à suivre le 17 août dernier à Capbreton   

  sur la plage de Notre Dame.                                            

  14 nations y étaient représentées dans les différentes épreuves de la  

  compétition internationale de sauvetage.                               

  Des spécialistes de Kayak, Planche, Nage, Iron Man et Beach Flags se   

  sont retrouvés pour l'édition 2019 de ce challenge. Revivez            

  l'évènement sur .3 Noa!                                                

  

00.50 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N27 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 3                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

04.15 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N24 A QUOI SERVENT LES ABEILLES                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous à quoi servent les abeilles?                                

  Certes, certaines d'entre elles, les abeilles domestiques dites        

  "mellifères", font du miel mais les abeilles sauvages, elles, n'en     

  produisent pas...Elles sont pourtant indispensables à l'équilibre de   

  la biodiversité!                                                       

                                                                         

  Stéphane Marie dans "Silence ça pousse" vous explique pourquoi...      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N24 CLIQUER C EST POLLUER                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  La pollution invisible du numérique                                    

                                                                         

  Si la technologie virtuelle nous permet notamment de communiquer sans  

  nous déplacer et de gaspiller moins de papier, son impact écologique   

  est bien réel.                                                         

  Pour accéder à ce monde immatériel, les consommateurs multiplient des  

  équipements gourmands en énergie et en matières premières. D'une       

  durée de vie limitée, ces ordinateurs, smartphones et tablettes        

  numériques, finissent dans des poubelles déjà surchargées.             

  E-mails, réseaux sociaux, recherches d'informations, achats            

  dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le        

  cloud, jeux vidéo et musique en ligne: de « Big », le Data est devenu  

  géant et extrêmement énergivore!...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N30 D OU VIENNENT LES PRENOMS DES OURAGANS                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N14 ISRAEL PALESTINE AUX SOURCES DU CONFLIT                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Israël-Palestine : aux sources du conflit                              
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  Au fil des siècles, de nombreux peuples ont cherché à s'approprier le  

  Proche-Orient israélo-palestinien, une zone grande comme la Bretagne.  

  La terre y est fertile et permet une agriculture variée depuis des     

  décennies. Mais ce qui fait de ce territoire un espace convoité,       

  c'est d'abord le fait que c'est ici que se sont déroulés la plupart    

  des événements contés dans les textes sacrés chrétiens, musulmans et   

  juifs.                                                                 

                                                                         

  Cette terre a souvent été le théâtre de violents affrontements. Mais   

  comment en est-on arrivé là ?                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

05.25 TXIRRITA                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         
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  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 30 Juillet 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 29-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 29 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N42 NAMBOURE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 29-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

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

 DU 29-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 29-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 29-07                                                               

                        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.     

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N28 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 4                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DE 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 TXIRRITA                                                               
 N54 ERESOINKA                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Au lendemain de la prise de Bilbao par les troupes franquistes en      

  juin 1937,                                                             

  le président du gouvernement républicain basque, Jose Antonio Agirre,  

                                                             réfugié à   

  Santander (Cantabrie), décide de créer ballet national et chorale      

  Eresoinka.                                                             

  Des ambassadeurs d'Euskadi, pour donner une réponse culturelle au      

  soulèvement fasciste.                                                  
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  Cent chanteurs, danseurs et musiciens, réfugiés en France, se          

  retrouvent dans le petit village basque frontalier de Sare. Ils sont   

  accueillis chez les villageois, qui manifestent une grande solidarité  

  avec leurs voisins basques d'Espagne. En deux mois, Eresoinka prépare  

  une tournée dans l'Europe non encore nazie : France, Angleterre,       

  Belgique, Pays bas. Les plus grands compositeurs, chorégraphes et      

  plasticiens travaillent au répertoire de la troupe, aux décors, aux    

  costumes. Luis Mariano et la mère de Placido Domingo seront de  cette  

  aventure extraordinaire.                                               

                                                                         

  80 ans après, hommage à Eresoinka la voix d'Euskadi.                   

  

08.05 RUGBY TOP 14 AVIRON BAYONNAIS SECTION PALOISE                          
 N1 1ERE MI TEMPS                                                       
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS, François BUSSON                            

                                                                        

  Un match de rugby à revivre sur .3 NoA : l'Aviron Bayonnais contre la  

  Section Paloise, pour cette deuxième rencontre d'une série de trois    

  matchs de gala, dans le cadre du "France Bleu Baionan Tour 2019".      

  Le France Bleu Baionan Tour 2019 a lancé la saison 2019-2020,          

  synonyme de retour en Top 14 pour l'Aviron Bayonnais.                  

                                                                         

  Pour préparer au mieux cette nouvelle saison 2019/2020 en Top 14, les  

  joueurs de l'Aviron Bayonnais avaient alors disputé trois matches de   

  préparation au stade Jean Dauger à Bayonne. Après le Stade Français    

  la semaine précédente, place à la Section Paloise en ce 9 août 2019!   

                                                                         

  La dernière rencontre les opposera à Perpignan le vendredi 16 août.    

  

08.55 RUGBY TOP 14 AVIRON BAYONNAIS SECTION PALOISE                          
 N2 2EME MI TEMPS                                                       
 durée :  1h01'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS, François BUSSON                            

                                                                        

  Un match de rugby à revivre sur .3 NoA : l'Aviron Bayonnais contre la  

  Section Paloise, pour cette deuxième rencontre d'une série de trois    

  matchs de gala, dans le cadre du "France Bleu Baionan Tour 2019".      

  Le France Bleu Baionan Tour 2019 a lancé la saison 2019-2020,          

  synonyme de retour en Top 14 pour l'Aviron Bayonnais.                  

                                                                         

  Pour préparer au mieux cette nouvelle saison 2019/2020 en Top 14, les  

  joueurs de l'Aviron Bayonnais avaient alors disputé trois matches de   

  préparation au stade Jean Dauger à Bayonne. Après le Stade Français    

  la semaine précédente, place à la Section Paloise en ce 9 août 2019!   

                                                                         

  La dernière rencontre les opposera à Perpignan le vendredi 16 août.    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

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

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

  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

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

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

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

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

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

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

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

  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

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

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

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

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

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

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

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

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N25 UNE SEANCE COMPLETE EN SOURIRE INTEGRAL                            
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N155 QUEAUX 79                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DE 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 29 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        
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11.48 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 4 EP92                                                          
 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.                                                  

  

12.14 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP93                                                          
 durée :    22'    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.                                                  

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N6 PLAGE 6                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    
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  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N312 DESANDRE VOS PROJETS                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

 OPERA KIDS                                                             
 N41 PORTRAIT DE KIDS KAHENA DEBUT ET CARNETS                           
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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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  Où chanter, ce n'est pas du vent et où les carnets dans lesquels on    

  consigne ses impressions du moment, c'est perso!                       

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N25 QU EST CE QUE LA BIODIVERSITE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

                                                                         

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

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

  biodiversité, qui désigne toutes les espèces animales et végétales     

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

                                                                         

  A quoi sert la biodiversité ?                                          

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

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

  fonctionner selon les règles de la chaîne alimentaire. Si cette        

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

  espèces risquent de disparaître.                                       

                                                                         

  Entrez dans l'histoire passionnante de la biodiversité avec Stéphane   

  Marie dans "Silence ça pousse"...                                      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N25 LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Stéphane MENIA                                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N22 LA FLAMME OLYMPIQUE A T ELLE TOUJOURS EXISTE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N23 IRAN ARABIE SAOUDITE UN DUEL DE COLOSSES                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Iran/Arabie Saoudite : un duel de colosses                             

                                                                         

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

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

  entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Comme celle qui a opposé pendant    
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  près de 40 ans l'Union Soviétique et les Etats-Unis, cette guerre      

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

  puissance saoudienne et l'influence iranienne.                         

                                                                         

  Cette rivalité entre Perses et Arabes est millénaire. Elle remonte     

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

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N43 QU EST CE QUE LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 30 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 30-07                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 30-07                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N53 FRED CALMETS POITIERS                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.21 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N87 UN ZEBRE DANS LES ETOILES                                          
 durée :    57'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  La mère de Léo (14 ans) est hospitalisée suite à une chute de cheval   

  ; son fils est placé chez Marion Ferrière le temps de son              

  rétablissement. Léo est un garçon solitaire, peu sociable. Marion va   

  découvrir qu'il est atteint du syndrome d'Asperger,  aider la famille  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 95/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
  à comprendre ce syndrome, tout comme trouver des solutions pour        

  l'avenir                                                               

  

16.19 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N28 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 4                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N24 RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

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

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

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

  même la télévision de Cocumont !                                       

                                                                         

  

 KETOKOLE                                                               
 N42 NAMBOURE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           
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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.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N54 ERESOINKA                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Au lendemain de la prise de Bilbao par les troupes franquistes en      

  juin 1937,                                                             

  le président du gouvernement républicain basque, Jose Antonio Agirre,  

                                                             réfugié à   

  Santander (Cantabrie), décide de créer ballet national et chorale      

  Eresoinka.                                                             

  Des ambassadeurs d'Euskadi, pour donner une réponse culturelle au      

  soulèvement fasciste.                                                  

                                                                         

  Cent chanteurs, danseurs et musiciens, réfugiés en France, se          

  retrouvent dans le petit village basque frontalier de Sare. Ils sont   

  accueillis chez les villageois, qui manifestent une grande solidarité  

  avec leurs voisins basques d'Espagne. En deux mois, Eresoinka prépare  

  une tournée dans l'Europe non encore nazie : France, Angleterre,       

  Belgique, Pays bas. Les plus grands compositeurs, chorégraphes et      

  plasticiens travaillent au répertoire de la troupe, aux décors, aux    

  costumes. Luis Mariano et la mère de Placido Domingo seront de  cette  

  aventure extraordinaire.                                               

                                                                         

  80 ans après, hommage à Eresoinka la voix d'Euskadi.                   

  

 OPERA KIDS                                                             
 N33 PORTRAIT DE KIDS INES ET AHMED CONVERSATION                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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                                                                 
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 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                                                                 

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N6 PLAGE 6                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP102                                                         
 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.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP103                                                         
 durée :    21'    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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N28 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 4                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N41 LEHMANNS BROTHERS                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est parce que l'un des membres du groupe chez qui ils répétaient,    

  habitait rue Lehmanns qu'ils ont choisi ce nom. Dynamiques, souriants  

  et plein d'avenir voilà ce qu'ils sont.                                

                                                                         

  1.Il y a chez eux beaucoup d'amour comme source d'inspiration...       

  2.Tube de l'été, c'est le Bad Guy de Billie Eilish qu'ils              

  réinterprètent à leur façon.                                           

  3.C'est lors d'un tremplin lycéen organisé par la NEF d'Angoulême      

  qu'ils sont découverts.                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N155 QUEAUX 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N83 GUILLAUME MOUZET AKIGORA                                           
 durée :    05'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

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

  en relation des entreprises et des experts métiers seniors.            

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N6 PLAGE 6                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 11                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 2 LE PHOTOGRAPHE                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Natasha BADOZ                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE DISCOURS D UNE ODEUR                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas COUTURIER                                           

                                                                        

  L'espèce humaine a depuis toujours évolué selon ses sens de la vue et  

  de l'ouïe, laissant une place secondaire à son odorat. Pourtant le     
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  sens olfactif offre à beaucoup d'espèces une source précise            

  d'informations sur leur environnement. Ce film tente de plonger dans   

  le monde des odeurs pour se rendre compte des similitudes cachées      

  entre le monde des animaux et le nôtre. La plupart des choses dont le  

  mérite n'était attribué qu'au cerveau humain, ne sont en fin de        

  compte que des applications de ce qui existait déjà dans la nature     

  depuis des millions d'années.                                          

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
 N52 TUSSON 17 LA BETE HUMAINE RG CADOU                                 
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

21.45 BIS                                                                    
 N3 PAU YVES CAMDEBORDE FAYÇAL KAROUI DAVID DIOP                        
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

  Chaque mois, en 52 minutes, ce magazine ira visiter un territoire      

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la troisième émission, c'est à Pau, la capitale du Béarn, que     

  nous invite Mathilde Serrell à la rencontre de passeurs de culture     

  qui partagent tous un même goût pour la transmission : le chef de      

  file de la bistronomie, Yves Camdeborde, qui a fait connaître les      

  produits de son terroir jusqu'au bout du monde ; le chef d'orchestre   

  Fayçal Karoui qui a créé un orchestre de jeunes issus des quartiers    

  sensibles de la ville ; le romancier et professeur de lettres David    

  Diop qui a marqué la rentrée littéraire ; et la comédienne et          

  metteuse en scène Juliette Deschamps qui ouvre son théâtre aux         

  collégiens et aux lycéens.                                             

  

22.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N17 SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                           
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    
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  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                                                             
 N41 PORTRAIT DE KIDS KAHENA DEBUT ET CARNETS                           
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Où chanter, ce n'est pas du vent et où les carnets dans lesquels on    

  consigne ses impressions du moment, c'est perso!                       

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 30 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 30-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N42 NAMBOURE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          
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  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.44 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 30-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 30-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.44 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 30-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 30-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N6 CONTRE LA MONTRE                                                    
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

00.35 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N28 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 4                                       
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 VOLTIGE RED BULL AIR RACE WORLD CHAMPIONSHIP 2019                      
                        RETRANSMISSION / SPORTS                         

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Serge GUYNIER                                             

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N25 QU EST CE QUE LA BIODIVERSITE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

                                                                         

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

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

  biodiversité, qui désigne toutes les espèces animales et végétales     

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

                                                                         

  A quoi sert la biodiversité ?                                          

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

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

  fonctionner selon les règles de la chaîne alimentaire. Si cette        

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

  espèces risquent de disparaître.                                       

                                                                         

  Entrez dans l'histoire passionnante de la biodiversité avec Stéphane   

  Marie dans "Silence ça pousse"...                                      

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N25 LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Stéphane MENIA                                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N22 LA FLAMME OLYMPIQUE A T ELLE TOUJOURS EXISTE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N23 IRAN ARABIE SAOUDITE UN DUEL DE COLOSSES                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Iran/Arabie Saoudite : un duel de colosses                             

                                                                         

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

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

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

  près de 40 ans l'Union Soviétique et les Etats-Unis, cette guerre      
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  larvée a des conséquences sur d'autres pays, tiraillés entre la        

  puissance saoudienne et l'influence iranienne.                         

                                                                         

  Cette rivalité entre Perses et Arabes est millénaire. Elle remonte     

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

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N43 QU EST CE QUE LES IMPOTS A QUOI SERVENT ILS                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

  met le surf à l'honneur.                                               

                                                                         

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

  Oléron                                                                 

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

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

  Certains spots sont mythiques et d'autres réservés à quelques          

  privilégiés                                                            

                                                                         

  Le Sud-Ouest concentre les grandes compétitions du circuit             

  international, les pôles France et Espoir qui forment les meilleurs    

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

  » qui passionne de plus en plus d'adeptes.                             

                                                                         

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

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

  distingué récemment encore pour une vertigineuse chevauchée de         

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

                                                                         

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

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

  Nouvelle-Aquitaine !                                                   

  

03.40 DISPUTANDUM                                                            
 N57 L HOPITAL TOUJOURS EN COLERE                                       
 durée :    25'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Prime COVID ou pas, les personnels soignants sont toujours en colère   

  contre le gouvernement. Nous l'avons peut-être oublié mais les         

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

  élevés.L'arrivée du COVID 19 a mobilisé tous les acteurs de ce         

  secteur et a eu pour effet de mettre de côté la grogne.La France dans  

  son ensemble a constaté l'admirable dévouement de ces hommes et ses    

  femmes face au virus. Chaque soir à 20h nombreux ont été les citoyens  

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 
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  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  

  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

  

04.05 CONTRADAS                                                              
 N17 NORD MEDOC                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N143 BORDEAUX STREET ART                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Voici un visage inhabituel de Bordeaux, à travers la culture urbaine.  

  On  vous emmène à la rencontre d'artistes qui font de l'espace urbain  

  le théâtre de leurs créations. Des grapheurs talentueux qui            

  redessinent la ville et des danseurs de hip-hop, porteurs de           

  l'énergie de la rue. Insolites, drôles, des personnages hauts en       

  couleurs à découvrir qui dessinent un autre Bordeaux !                 

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N54 ERESOINKA                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
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  Au lendemain de la prise de Bilbao par les troupes franquistes en      

  juin 1937,                                                             

  le président du gouvernement républicain basque, Jose Antonio Agirre,  

                                                             réfugié à   

  Santander (Cantabrie), décide de créer ballet national et chorale      

  Eresoinka.                                                             

  Des ambassadeurs d'Euskadi, pour donner une réponse culturelle au      

  soulèvement fasciste.                                                  

                                                                         

  Cent chanteurs, danseurs et musiciens, réfugiés en France, se          

  retrouvent dans le petit village basque frontalier de Sare. Ils sont   

  accueillis chez les villageois, qui manifestent une grande solidarité  

  avec leurs voisins basques d'Espagne. En deux mois, Eresoinka prépare  

  une tournée dans l'Europe non encore nazie : France, Angleterre,       

  Belgique, Pays bas. Les plus grands compositeurs, chorégraphes et      

  plasticiens travaillent au répertoire de la troupe, aux décors, aux    

  costumes. Luis Mariano et la mère de Placido Domingo seront de  cette  

  aventure extraordinaire.                                               

                                                                         

  80 ans après, hommage à Eresoinka la voix d'Euskadi.                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 31 Juillet 2020      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 30-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 30 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N43 GNA                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 30-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 30-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 30-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 30-07                                                               

                        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.     

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N29 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 5                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS                                                                  
 N295 OTHONIEL VOTRE OEUVRE 1ER CONTACT ANGOULEME                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N64 IRATI BLANCHE ET VERTE                                             
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 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Irati, blanche et verte ».                                           

  Il y a 50 ans, les premiers chalets d'Irati sortaient de terre.        

  C'était le début de la petite station de la montagne basque, entre     

  Soule, Basse et Haute Navarre.                                         

  Ski de fond mais surtout raquettes, randonnées et découverte du        

  patrimoine naturel et culturel,                                        

  sont les atouts d'Irati, pour les deux dernières, au printemps, été    

  et automne également.                                                  

  Car Irati se veut une destination quatre saisons.                      

                                                                         

  Les responsables de la station Soule et Cize veillent à la             

  cohabitation intelligente des usagers du massif : randonneurs,         

  sportifs, bergers, éleveurs, forestiers, chasseurs ainsi que membres   

  de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur le fameux col               

  d'Organbidexka.                                                        

  Irati est non seulement un massif où les activités de pastoralisme     

  existent depuis la nuit des temps; c'est aussi la plus grande forêt    

  de hêtres d'Europe (70.000 hectares !), à cheval entre la France et    

  l'Espagne. Txirrita rencontrent les présidents des Syndicats des       

  vallées de Soule et de Cize (région de Saint Jean Pied de Port), qui   

  gèrent collectivement ce vaste espace. Les responsables de la station  

  Irati-Soule. Les bergers qui transhument en montagne. Deux chanteurs   

  du village de Larrau en Haute Soule, qui interprètent évidemment un    

  chant en l'honneur du pic d'Orhi, qui domine la forêt d'Irati.         

  

08.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N24 USTARITZ 64 PROMO D HONNEUR 6 OL MAGNE                             
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N57 L HOPITAL TOUJOURS EN COLERE                                       
 durée :    25'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Prime COVID ou pas, les personnels soignants sont toujours en colère   

  contre le gouvernement. Nous l'avons peut-être oublié mais les         

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

  élevés.L'arrivée du COVID 19 a mobilisé tous les acteurs de ce         

  secteur et a eu pour effet de mettre de côté la grogne.La France dans  
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  son ensemble a constaté l'admirable dévouement de ces hommes et ses    

  femmes face au virus. Chaque soir à 20h nombreux ont été les citoyens  

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  

  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

  

 KETOKOLE                                                               
 N43 GNA                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N6 LES MARINS PECHEURS                                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N17 SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                           
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 20/07/2020 

à 15:45 Page 110/126 

 NOA                                      Du: 25.07.2020   Au: 31.07.2020 

 

 
  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                                            
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

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

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

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

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

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

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

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

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

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

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

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

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

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

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

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

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

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

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

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

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   
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  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

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

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

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

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

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

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

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

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

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

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

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N20 GYM AVEC BOUTEILLES DE LAIT                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

  2.C'est souvent lors des festivals accompagnant les surf contest que   
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  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N118 BLAYE 33                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 30 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N27 ASSO M AKAKO ORCHESTRE VENTS ET PERCUSSIONS                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Depuis plusieurs années, l'association M'AKAKO développe des           

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

  Faso. Une nouvelle opération vient d'avoir lieu. Des lunettes de vue,  

  collectées auprès d'opticiens, ont été triées, réparées et nettoyées   

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            

  Professionnel (CRP) EPNAK Féret du Longbois à Limoges. Tous les        

  élèves d'une même classe de CE2 de l'école primaire Léon Berland à     

  Limoges sont réunis autour d'un projet commun : la création d'un       

  orchestre "vents et percussions" qui va grandir, évoluer, s'épanouir   

  pendant trois ans. Notre feuilleton "les gestes de la porcelaine"      

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

11.48 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP94                                                          
 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.                                                  

  

12.14 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP95                                                          
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 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.                                                  

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N7 PLAGE 7                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N50 MADDI ZUBELDIA                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Maddi Zubeldia est une voix qui compte désormais sur la scène folk du  

  Pays basque. Accompagnée par son groupe « H-Eden » (joli jeu de mot    

  que l'on pourrait traduire par repos - paradis), elle vient de         

  publier son deuxième opus, recueil de chansons pour la plupart         

  inspirées de sculptures et peintures d'artistes contemporains. Maddi   

  partage ainsi avec son public et ses musiciens ses coups de coeur et   

  émotions.                                                              

  Singularité de la famille de Maddi, la passion pour la musique et le   

  chant depuis des générations. Chez elle, on a toujours chanté, ainsi   

  que dans sa belle-famille. Ramuntxo, son mari et son beau-frère        

  Andoni, dirigent aujourd'hui le choeur d'hommes « Arin », de l'équipe  

  de football de St Jean de Luz. Créé par leur père. Les enfants de      

  Maddi et Ramuntxo sont tous trois musiciens : folk, électro-folk et    

  rock ! Toutes les couleurs musicales sont chez les Zubeldia.           

  Pour bien commencer l'année en musique, Txirrita invite Maddi et une   

  partie de la famille Zubeldia pour chanter avec notre grillon, notre   

  mascotte Txirrita.                                                     

  

 # BIS                                                                  
 N295 OTHONIEL VOTRE OEUVRE 1ER CONTACT ANGOULEME                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N130 COTE BASQUE LA MER POUR COMPAGNE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est entre Biarritz et Saint jean de Luz que Cap Sud Ouest arpente    

  la côte basque, les yeux tournés vers l'océan : Expédition             

  sous-marine étonnante, coulisses de l'aquarium, régates de traînières  
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  où surfeur nostalgique et musicien sur la plage de la côte des basque  

  là où tout à commencer dans les années 60 Voici des hommes et des      

  femmes qui allient passion du pays basque et de l'océan.               

  

 OPERA KIDS                                                             
 N42 PHILIPPE FORGET CHERCHER L INSPIRATION                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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.                                     

                                                                         

  Comment est née Hellébore, cette rose de Noël musicale ?               

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N26                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N26 A QUOI SERT LA FORET                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  La forêt représente 30% de la surface du globe... et ce n'est pas      

  seulement pour vous permettre de grimper aux arbres ou de jouer à      

  cache-cache!                                                           

                                                                         

  Alors à quoi sert la forêt et pourquoi est-elle indispensable ?        

                                                                         

  Prenez l'air en vous promenant dans la forêt avec Stéphane Marie et    

  devenez incollable sur la vie des arbres grâce à "Silence ça pousse"!  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N26 NUCLEAIRE PAR ICI LA SORTIE                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  Nucléaire, par ici la sortie !                                         

                                                                         

  La France est une exception nucléaire. Avec 19 centrales, pour un      
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  total de 58 réacteurs qui tapissent son territoire, c'est le pays le   

  plus nucléarisé par habitant au monde. Le nucléaire est la première    

  source de production d'électricité.                                    

  La loi sur la transition énergétique de 2015 prévoyait d'abaisser la   

  part du nucléaire d'ici à 2025.                                        

  Où en est-on de cette transition?                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N26 LES METAUX RARES                                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Que sont les métaux rares?                                             

                                                                         

  Par matière première, on entend "matière à l'état brut", extraite      

  aussi bien de la terre que de la mer.                                  

  Les nouvelles matières premières qui redessinent la géopolitique       

  mondiale sont les métaux rares : ils sont 45 et dicteront bientôt la   

  politique étrangère des gouvernements, comme ce fut le cas au XXe      

  siècle pour le pétrole...                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 31 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 31-07                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 31-07                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N43 PANNART ANGOULEME                                                  

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

15.24 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE                                      
 N88 L OMBRE MASQUEE CONTRE ATTAQUE                                     
 durée :    56'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

                                                                        

  Sacha (11 ans) assiste au passage à tabac de son père, policier et     

  habitant d'une cité malfamée. Placée chez les Ferrière durant          

  l'hospitalisation de son papa, Sacha va vouloir faire justice auprès   

  des caïds qui ont commis cette agression gratuite. La petite se        

  transforme en super héros, justicière à l'américaine, pour finalement  

  oeuvrer dans le bons sens : les habitants de la cité vont sortir de    

  la peur et de l'indifférence.                                          

                                                                         

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N25 UNE SEANCE COMPLETE EN SOURIRE INTEGRAL                            
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.21 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N29 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 5                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N15 SOUSTONS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
 N43 GNA                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N64 IRATI BLANCHE ET VERTE                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Irati, blanche et verte ».                                           

  Il y a 50 ans, les premiers chalets d'Irati sortaient de terre.        

  C'était le début de la petite station de la montagne basque, entre     

  Soule, Basse et Haute Navarre.                                         

  Ski de fond mais surtout raquettes, randonnées et découverte du        

  patrimoine naturel et culturel,                                        

  sont les atouts d'Irati, pour les deux dernières, au printemps, été    

  et automne également.                                                  

  Car Irati se veut une destination quatre saisons.                      

                                                                         

  Les responsables de la station Soule et Cize veillent à la             

  cohabitation intelligente des usagers du massif : randonneurs,         

  sportifs, bergers, éleveurs, forestiers, chasseurs ainsi que membres   

  de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur le fameux col               

  d'Organbidexka.                                                        

  Irati est non seulement un massif où les activités de pastoralisme     

  existent depuis la nuit des temps; c'est aussi la plus grande forêt    

  de hêtres d'Europe (70.000 hectares !), à cheval entre la France et    

  l'Espagne. Txirrita rencontrent les présidents des Syndicats des       

  vallées de Soule et de Cize (région de Saint Jean Pied de Port), qui   

  gèrent collectivement ce vaste espace. Les responsables de la station  

  Irati-Soule. Les bergers qui transhument en montagne. Deux chanteurs   

  du village de Larrau en Haute Soule, qui interprètent évidemment un    

  chant en l'honneur du pic d'Orhi, qui domine la forêt d'Irati.         

  

 OPERA KIDS                                                             
 N42 PHILIPPE FORGET CHERCHER L INSPIRATION                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 
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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.                                     

                                                                         

  Comment est née Hellébore, cette rose de Noël musicale ?               

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N17 TALISCO ET .;.;])                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

  Dans leur musique, Shay et Nina sont capables de faire le grand écart  

  entre K-Maro et Camus, ce qui démontre une ouverture d'esprit          

  certaine!                                                              

                                                                         

  1/ Accompagné par La Souterraine, c'est sur une de leur compilation    

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

  2/ C'est pour faire découvrir feu Neoboris un artiste bordelais qui a  

  leur faveur, que Shay et Nina ont décidé de reprendre son titre Beau   

  Comme Toi.                                                             

  3/ Mettre en musique Albert Camus avec trois passages de L'Etranger,   

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N7 PLAGE 7                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP104                                                         
 durée :    23'    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.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP105                                                      
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.23 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N29 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 5                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  se poursuit...                                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

  la fabrication de la porcelaine.                                       
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19.45 NOAPOP                                                                 

 N42 UA TEA                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

                                                                         

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

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

  somme !                                                                

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

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

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

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

  se tissent.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N118 BLAYE 33                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N1 LOUDUN 86                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.15 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 # BIS                                                                  
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 N295 OTHONIEL VOTRE OEUVRE 1ER CONTACT ANGOULEME                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS ET COLLECTIF METISSE [50                     
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO, Bruno VILLA                            

                                                                        

  Trois Cafés Gourmands  Corrèze                                         

  Avec leur million de vues et tous les Zenith et Olympia complets, les  

  trois amis d'enfance sont les plus grands ambassadeurs de leur Creuse  

  natale.                                                                

                                                                         

  1. « A nos Souvenirs » c'est dans ce tube qu'ils l'affirment, le       

  chantent haut et fort, « j'ai la Corrèze en cathéter ».                

  2. "Une musique qui donne forcément le sourire, et pas qu'aux mômes !  

                                                                         

  3. "Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, grisant et gratifiant.   

                                                                         

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

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

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

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

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

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

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, l'injonction de ce titre "Yaka       

  Danser" colle parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.     

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

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

                                                                         

  

 UN VIOLON SUR LE SABLE                                                 
 N7 PLAGE 7                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N8 FINALE CH DE FRANCE 1992 TOULON BIARRITZ                            
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N42 PHILIPPE FORGET CHERCHER L INSPIRATION                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

  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      
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  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.                                     

                                                                         

  Comment est née Hellébore, cette rose de Noël musicale ?               

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 31 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 31-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N43 GNA                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.43 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 31-07                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 31-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.44 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 31-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

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

 DU 31-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 31 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 31 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 31 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N29 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST 5                                       
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.40 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH FCE TOP 14 2002 BIARRITZ AGEN                             
 durée :  2h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

03.21 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N26                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N26 A QUOI SERT LA FORET                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  La forêt représente 30% de la surface du globe... et ce n'est pas      

  seulement pour vous permettre de grimper aux arbres ou de jouer à      

  cache-cache!                                                           

                                                                         

  Alors à quoi sert la forêt et pourquoi est-elle indispensable ?        

                                                                         

  Prenez l'air en vous promenant dans la forêt avec Stéphane Marie et    

  devenez incollable sur la vie des arbres grâce à "Silence ça pousse"!  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D                                                   

 N26 NUCLEAIRE PAR ICI LA SORTIE                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Aude RAUX                                                      

                                                                        

  Nucléaire, par ici la sortie !                                         
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  La France est une exception nucléaire. Avec 19 centrales, pour un      

  total de 58 réacteurs qui tapissent son territoire, c'est le pays le   

  plus nucléarisé par habitant au monde. Le nucléaire est la première    

  source de production d'électricité.                                    

  La loi sur la transition énergétique de 2015 prévoyait d'abaisser la   

  part du nucléaire d'ici à 2025.                                        

  Où en est-on de cette transition?                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N26 LES METAUX RARES                                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Que sont les métaux rares?                                             

                                                                         

  Par matière première, on entend "matière à l'état brut", extraite      

  aussi bien de la terre que de la mer.                                  

  Les nouvelles matières premières qui redessinent la géopolitique       

  mondiale sont les métaux rares : ils sont 45 et dicteront bientôt la   

  politique étrangère des gouvernements, comme ce fut le cas au XXe      

  siècle pour le pétrole...                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.35 CONTRADAS   /D   /D                                                    
 N17 NORD MEDOC                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.02 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS ET COLLECTIF METISSE [50                     
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO, Bruno VILLA                            

                                                                        

  Trois Cafés Gourmands  Corrèze                                         

  Avec leur million de vues et tous les Zenith et Olympia complets, les  

  trois amis d'enfance sont les plus grands ambassadeurs de leur Creuse  

  natale.                                                                

                                                                         

  1. « A nos Souvenirs » c'est dans ce tube qu'ils l'affirment, le       

  chantent haut et fort, « j'ai la Corrèze en cathéter ».                

  2. "Une musique qui donne forcément le sourire, et pas qu'aux mômes !  

                                                                         

  3. "Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, grisant et gratifiant.   
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  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

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

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

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

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

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

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, l'injonction de ce titre "Yaka       

  Danser" colle parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.     

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

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

                                                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Matthieu Saint-Denis, libraire,  présente la BD coup de coeur "Le      

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N145 LE LONG DE LA VIENNE                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Une rivière ne dessine pas seulement les paysages elle écrive          

  souvent l'histoire des hommes dans leur territoire : La Ganterie à St  

  Junien, ou le sculpteur  Marc Petit mondialement connu, en sont la     

  preuve. Des savoir-faire et des artistes le long de la Vienne.         

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N64 IRATI BLANCHE ET VERTE                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  « Irati, blanche et verte ».                                           

  Il y a 50 ans, les premiers chalets d'Irati sortaient de terre.        

  C'était le début de la petite station de la montagne basque, entre     

  Soule, Basse et Haute Navarre.                                         

  Ski de fond mais surtout raquettes, randonnées et découverte du        

  patrimoine naturel et culturel,                                        

  sont les atouts d'Irati, pour les deux dernières, au printemps, été    

  et automne également.                                                  
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  Car Irati se veut une destination quatre saisons.                      

                                                                         

  Les responsables de la station Soule et Cize veillent à la             

  cohabitation intelligente des usagers du massif : randonneurs,         

  sportifs, bergers, éleveurs, forestiers, chasseurs ainsi que membres   

  de la Ligue de Protection des Oiseaux, sur le fameux col               

  d'Organbidexka.                                                        

  Irati est non seulement un massif où les activités de pastoralisme     

  existent depuis la nuit des temps; c'est aussi la plus grande forêt    

  de hêtres d'Europe (70.000 hectares !), à cheval entre la France et    

  l'Espagne. Txirrita rencontrent les présidents des Syndicats des       

  vallées de Soule et de Cize (région de Saint Jean Pied de Port), qui   

  gèrent collectivement ce vaste espace. Les responsables de la station  

  Irati-Soule. Les bergers qui transhument en montagne. Deux chanteurs   

  du village de Larrau en Haute Soule, qui interprètent évidemment un    

  chant en l'honneur du pic d'Orhi, qui domine la forêt d'Irati.         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


