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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 1 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 31-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.23 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 31 07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N44 GAVAGNER                                                           
                        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.                                              

  

06.47 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 31-07                                                               
 durée :    27'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 31-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.47 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 31-07                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 31-07                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 31 07                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.22 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 31 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 31 07                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 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.                                                  

  

08.02 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

08.26 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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       
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  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

08.49 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

09.11 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

09.29 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

09.51 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP92                                                          
 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.                                                  

  

10.15 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

10.39 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

11.03 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4 EP95                                                          
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  
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11.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  

 N164 JARNAC 16 COGNAC BLUES PASSION                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N44 GAVAGNER                                                           
                        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.                                              

  

11.47 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

12.00 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                                         
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  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".              

                                                                         

  

 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N148 SAUTERNES 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.56 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       
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  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 01 08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.34 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 01-08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 N44 GAVAGNER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

13.43 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 01-08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 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   /D                                    

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            
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                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D   /D                                 

 N35 PEUT ON AVOIR CAVE A VIN SOUS LE SABLE                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

14.26 DISPUTANDUM   /D                                                       
 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.                                       

  

14.55 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 11                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C   /C                                          

 ARTEM EPISODE 2 LE PHOTOGRAPHE                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Natasha BADOZ                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C   /C                                      

 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     

  sens olfactif offre à beaucoup d'espèces une source précise            
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  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.                                          

  

15.21 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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 !    

  

 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

15.45 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R                                       
 N7 EPREUVE FEMININE                                                    
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

17.05 MATCH VINTAGE RUGBY   /D                                               
 N8 FINALE CH DE FRANCE 1992 TOULON BIARRITZ                            
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

18.47 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N167 ILE D OLERON 17                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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 !    

  

19.01 NOAPOP   /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.   

                                                                         

  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)   /D   /D                                    

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 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                                        

                       -- * --                                          
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 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D   /D                                 

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

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

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

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

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

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

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

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

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

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

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

20.33 O BOULOT   /D   /D   /D                                                
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            
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20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N14 MONTFORT CHALOSSE 40                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N166 ARNAC POMPADOUR 19                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N155 QUEAUX 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 NOA CULTURE BLICK BASSY AU ROCHER DE PALMER   /D                       
 durée :    43'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

21.44 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS   /D                                
 durée :  1h00'    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.                              

  

22.51 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 DU 01 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 01 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 ANNE ETCHEGOYEN                                                        

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel CLERC                       

  Montage: Fabienne LANUSSE                                              

                                                                        

  Elle est la voix féminine basque, la plus connue de France. Deux fois  

  à l'affiche de l'Olympia, elle a également chanté la Marseillaise, au  

  stade de France pour l'ouverture des mondiaux d'athlétisme, et a été   

  disque d'or avec le choeur des Voix basques. Son 6ème album vient de   
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  sortir, et il est totalement dédié à la femme, et à son droit au       

  respect et à la parité. Anne Etchegoyen, l'enfant de Saint-Palais qui  

  a toujours été soutenue par sa famille, est devenue une artiste        

  engagée, qui a su s'entourer d'amis et de musiciens fidèles. "La voix  

  d'Anne" c'est le magazine basque, signé Stéphanie Deschamps, Emmanuel  

  Clerc, et Fabienne Lanusse.                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

23.19 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 01-08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D                                           
 N44 GAVAGNER                                                           
                        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.                                              

  

23.44 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 01-08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.09 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /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.                                          
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01.06 MATCH VINTAGE RUGBY   /D   /D   /D                                     
 N4 FINALE CH FCE TOP 14 2002 BIARRITZ AGEN                             
 durée :  2h38'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

03.46 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                       
 N5 ARRIVEE 3EME ETAPE CHATELLERAULT PLEUMARTIN                         
 durée :    57'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N02 TAMPLE SUMMER LIGHT                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

04.49 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D                             
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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 !    

  

04.59 NOAPOP   /D   /D   /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.   

                                                                         

  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    
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  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".              

                                                                         

  

05.25 TXIRRITA   /D   /D   /D   /D                                           
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 2 Août 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 01-08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 DU 01 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 01 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 ANNE ETCHEGOYEN                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 13:55 Page 16/132 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 01.08.2020   Au: 07.08.2020 

 

 
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Stéphanie DESCHAMPS, Emmanuel CLERC                       

  Montage: Fabienne LANUSSE                                              

                                                                        

  Elle est la voix féminine basque, la plus connue de France. Deux fois  

  à l'affiche de l'Olympia, elle a également chanté la Marseillaise, au  

  stade de France pour l'ouverture des mondiaux d'athlétisme, et a été   

  disque d'or avec le choeur des Voix basques. Son 6ème album vient de   

  sortir, et il est totalement dédié à la femme, et à son droit au       

  respect et à la parité. Anne Etchegoyen, l'enfant de Saint-Palais qui  

  a toujours été soutenue par sa famille, est devenue une artiste        

  engagée, qui a su s'entourer d'amis et de musiciens fidèles. "La voix  

  d'Anne" c'est le magazine basque, signé Stéphanie Deschamps, Emmanuel  

  Clerc, et Fabienne Lanusse.                                            

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N45 PAPOTE                                                             
                        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.                                              

  

06.54 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 01-08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.21 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
 N99 ROMAIN PINSOL LOVE IN VAIN ROBERT JOHNSON COV                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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07.00 NOA SUR MER                                                            

 N9 CORDOUAN                                                            
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N148 SAUTERNES 33                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N167 ILE D OLERON 17                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N24 RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO                                  
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N1 LUSSAC LES CHATEAUX 86                                              
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 13:55 Page 18/132 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 01.08.2020   Au: 07.08.2020 

 

 
                                                                        

  Léa Miguel lit le poème « Demain dès l'aube » de Victor Hugo à         

  Lussac-les-Châteaux dans la Vienne                                     

  

09.04 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.                                             

  

09.57 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 11                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 ARTEM EPISODE 2 LE PHOTOGRAPHE                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Natasha BADOZ                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C   /C                                      

 LE DISCOURS D UNE ODEUR                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas COUTURIER                                           
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  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     

  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.                                          

  

10.24 O BOULOT   /D   /D   /D                                                
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

10.31 TXIRRITA   /D                                                          
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

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

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

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

  Ce musée, situé dans le quartier des bassins à flots, retrace          
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  l'histoire de la marine française grâce à une collection unique de     

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

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

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

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

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

11.29 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE   /D                                  
 N5 TOSHITAKA OMIYA                                                     
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

  La masterclass de Toshitaka Omiya se déroulera autour du filet de      

  boeuf du Limousin, salade romaine brûlée et crue, anchois à l'huile    

  et jus tranché                                                         

  

12.01 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!                                                              
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  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.                                         

  

12.29 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  on trouve plus de 4000 viticulteurs perpétuant une tradition riche de  

  secrets et de savoir-faire !                                           

  

 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 02 08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 02-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N45 PAPOTE                                                             
                        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    
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  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   /D, R                                              
 DU 02-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.48 O BOULOT   /D                                                          
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D                                    

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 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   /D   /D                                 

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

14.23 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /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        
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  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.                                  

  

15.17 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C                                 
 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   /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.                                                        

  

17.11 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /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                                                               

  

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

                                                                         

  

19.07 NOA CLASSES   /C   /C   /C   /C                                        
 N 11                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C   /C   /C   /C                                

 ARTEM EPISODE 2 LE PHOTOGRAPHE                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Natasha BADOZ                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C   /C   /C   /C                            

 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     

  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.                                          

  

19.33 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 
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  Une immersion hors du commun, dans l'intimité du phare de Cordouan,    

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D   /D                        
 N155 QUEAUX 79                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 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   /D   /D                                 

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

21.00 FESTIVAL DE SAINTES 2020   /D                                          
 VIVALDI OP 8 4 SAISONS BEETHOVEN SYMPHONIE 5                           
 durée :    54'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

 FESTIVAL DU SIRQUE NEXON PASSAGES VOYAGE OPTIQUE                       
                        RETRANSMISSION / SPECTACLES                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Imaginez un festival au coeur de l'été dans un cadre idyllique, 10     

  jours fantastiques à partager en famille, avec ses ami.e.s, toutes     

  générations confondues sans interruption de la matinée jusqu'à tard    

  le soir, dans un joyeux aller-retour entre spectacles, concerts et     

  moments festifs. PASSAGES : C'est un cirque cubiste pour une boîte en  

  plexiglas où Alice Rende se met en exposition pour une promenade       

  comique parmi les plaisirs et risques de la liberté. Une fois dedans,  

  elle perd le contrôle et la situation devient de plus en plus          

  inquiétante. Avec le visage qui se déforme et le corps qui se          

  contorsionne, elle danse son envie de liberté. D'actualité, non ?      

  Dans ce labyrinthe intérieur, on devient complice de sa nécessité de   

  l'autre.                                                               

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
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 N03 TAMPLE LA FORET                                                    
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 02 08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 02-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N45 PAPOTE                                                             
                        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 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 02-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.14 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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    
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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.                                                  

  

00.36 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP97                                                          
 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.                                                  

  

00.59 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

01.21 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP99                                                          
 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.                                                  

  

01.44 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP100                                                         
 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.                                                  

  

02.08 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4 EP101                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.33 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

02.58 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  
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03.20 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4 EP104                                                         
 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.                                                  

  

03.44 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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.                                                  

  

04.07 NOAPOP   /D   /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.   

                                                                         

  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!                                                  
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  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".              

                                                                         

  

04.32 CONTRADAS   /D   /D   /D                                               
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D   /D                               

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 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   /D   /D   /D                            

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

05.26 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      
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  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 3 Août 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 02-08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.26 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 02 08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N46 MELOUNER                                                           
                        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   /D, R   /D, R                              
 DU 02-08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.09 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N31 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 1                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.23 O BOULOT   /D                                                          
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

07.34 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N327 JAULIN 1 MOT DE POITEVIN SAINTONGEAIS                             
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.36 TXIRRITA   /D                                                          
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

08.03 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.    

  

08.54 RUGBY TOP 14 AVIRON BAYONNAIS SECTION PALOISE   /D                     
 N2 2EME MI TEMPS                                                       
 durée :  1h01'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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  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   /D                                       
 N131 MESSANGE 40                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N22                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 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!                                                            
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

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

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N21 ETATS UNIS RUSSIE UNE NOUVELLE GUERRE FROIDE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  États-Unis/Russie : une nouvelle guerre froide ?                       

                                                                         

  Qu'elles soient économiques, géopolitiques, diplomatiques ou           

  militaires, les multiples tensions entre Washington et Moscou depuis   

  le second mandat de Barack Obama, sont exponentielles depuis           

  l'élection de Donald Trump.                                            

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

  utilisée en février 2016 par le Premier Ministre russe Dimitri         

  Medvedev ?                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N36 C EST QUOI UN SLOGAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.47 NOAPOP   /D   /D   /D   /D                                             
 N22 YOUSSEF ABADO                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Youssef Abado  Bordeaux/Pays Basque/ Palestine                         

  Il se définit comme apatride musical, mais Youssef Abado est un digne  

  représentant de la scène bordelaise. Quand il ne s'amuse pas avec les  

  Wackids, il convoque en solo une musique sans frontière.               

                                                                         

  1/ Cru est le second album solo de Youssef Abado, un album intime,     

  nourri par son héritage dont le titre "Elbas ta'eyye" convoque les     

  adages que lui enseignait son grand père.                              

  2/ Il est autant palestinien que basque, et aussi à l'aise en          

  français, anglais, arabe qu'en espagnol comme il le prouve avec ce     

  titre.                                                                 

  3/ C'est pour faire découvrir cet artiste méconnu, que Youssef a       

  choisi de reprendre la Lambada de Serpente de Djavan.                  

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

11.40 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 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.                        

  

11.53 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

12.16 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 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.                                                  

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N43 PORTRAIT DE KIDS CELIAN HELLEBORE                                  
                        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.                                     

                                                                         

  A quelques jours de la première, comment Célian considère-t-il         

  Hellébore ?                                                            

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N50 JEAN LOUIS FOULQUIER                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.46 TXIRRITA   /D                                                          
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

 # BIS (SAISON 4)   /D   /D                                             
 N327 JAULIN 1 MOT DE POITEVIN SAINTONGEAIS                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

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

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

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

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

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

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N43 PORTRAIT DE KIDS CELIAN HELLEBORE                                  
                        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.                                     

                                                                         

  A quelques jours de la première, comment Célian considère-t-il         

  Hellébore ?                                                            

  

13.45 NOA CLASSES   /D                                                       
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 LUMNI N27                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N27 LE VER DE TERRE ROI DU JARDIN                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qui est le meilleur jardinier du monde??                               

  Réponse: Le ver de terre!                                              

                                                                         

  Découvrez la vie secrète du ver de terre que vous raconte Stéphane     

  Marie dans "Silence ça pousse"!                                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N27 FAUT IL SUPPRIMER LES NOTES A L ECOLE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Faut-il supprimer les notes à l'école ?                                

                                                                         

  C'est un vieux débat en France: les notes ont-elles leur place à       

  l'école?                                                               

  Les opposants critiquent un système source de stress, de               

  démotivation, voire parfois d'humiliation pour les élèves.             

  Les adeptes, eux, vantent le fait que les notes permettent aux élèves  

  de se positionner les uns par rapport aux autres...                    

                       -- * --                                          

 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...                                                              

  

13.59 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N5 MUGRON 40                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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14.03 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 03 08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.26 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 03-08                                                               
 durée :    19'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.48 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 03-08                                                               
 durée :    12'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N44 LES EXPRESSIFS POITIERS                                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N13 UN PASSANT INCERTAIN A TULLE                                       

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3   /D   /D                                 

 N43 PRQU BOUTEILLES VIN CONTIENNENT 75CL ET PAS 1L                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

15.21 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.                                  
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16.18 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N31 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 1                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D   /D                                     
 N20 GYM AVEC BOUTEILLES DE LAIT                                        
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.51 NOAPOP   /D                                                            
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  

17.05 CONTRADAS   /D                                                         
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N46 MELOUNER                                                           
                        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  
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  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.                                              

  

17.34 TXIRRITA   /D                                                          
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N43 PORTRAIT DE KIDS CELIAN HELLEBORE                                  
                        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.                                     

                                                                         

  A quelques jours de la première, comment Célian considère-t-il         

  Hellébore ?                                                            

  

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

 NOA                                                                    
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  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.                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N50 JEAN LOUIS FOULQUIER                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4BIS EP106                                                      
 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.                                                  
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 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N118 STEFF TEJ ET EJECTES PRESSURE DROP TOOTS AND                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

19.01 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4BIS EP107                                                      
 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.                                                  

  

19.27 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 N31 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 1                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.29 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 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.                                    

  

19.44 NOAPOP   /D                                                            
 N19 YUDIMAH                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Yudimah  Floirac                                                       

  On n'a pas trouvé mieux que la définition de ce jeune artiste          

  bordelais pour définir le rap "danser avec de la musique".             

                                                                         

  1. Run It titre éponyme à l'album de Yudimah qui vient tout juste de   

  sortir et qu'il nous avait dévoilé en quasi exclusivité!               

  2. Au départ il était danseur et puis la rencontre avec la poésie l'a  

  fait se tourner vers la musique, pour la plus grande réjouissance de   

  la scène rap bordelaise.                                               

  3. Avec la sortie de ce nouvel album, les concerts s'enchainent, de    

  nombreuses occasions de découvrir Yudimah en live.                     
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20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       

 N131 MESSANGE 40                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N5 MUGRON 40                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.12 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D                                  

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N50 JEAN LOUIS FOULQUIER                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

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

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY   /D                                               
 N3 FINALE CH FCE TOP 14 2005 BIARRITZ ST FRANCAIS                      
 durée :  2h43'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

23.59 NOAPOP   /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.   

                                                                         

  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".              

                                                                         

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N43 PORTRAIT DE KIDS CELIAN HELLEBORE                                  
                        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     
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  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  A quelques jours de la première, comment Célian considère-t-il         

  Hellébore ?                                                            

  

00.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 03 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.52 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 03-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N46 MELOUNER                                                           
                        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.                                              

  

01.16 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 03-08                                                               
 durée :    28'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 03-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.17 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 03-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 03-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.52 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.58 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.12 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
 N31 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 1                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

02.15 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                               
 N2 ARRIVEE 1ERE ETAPE NIORT ROCHEFORT                                  
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

03.16 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D                             
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

03.25 NOA CLASSES   /D   /D   /D   /D                                        
 LUMNI N27                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D   /D                           

 N27 LE VER DE TERRE ROI DU JARDIN                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qui est le meilleur jardinier du monde??                               

  Réponse: Le ver de terre!                                              

                                                                         

  Découvrez la vie secrète du ver de terre que vous raconte Stéphane     

  Marie dans "Silence ça pousse"!                                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D   /D                                         

 N27 FAUT IL SUPPRIMER LES NOTES A L ECOLE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Faut-il supprimer les notes à l'école ?                                

                                                                         

  C'est un vieux débat en France: les notes ont-elles leur place à       

  l'école?                                                               

  Les opposants critiquent un système source de stress, de               

  démotivation, voire parfois d'humiliation pour les élèves.             

  Les adeptes, eux, vantent le fait que les notes permettent aux élèves  

  de se positionner les uns par rapport aux autres...                    

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D   /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...                                                              

  

03.39 DISPUTANDUM   /D   /D   /D   /D                                        
 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   
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  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.                                       

  

03.10 NOAPOP   /D   /D   /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.   

                                                                         

  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 3)   /D   /D   /D   /D                          

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         
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                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D   /D                        

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

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

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST   /D   /D   /D   /D   /D                                 
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

05.26 TXIRRITA   /D   /D   /D   /D   /D                                      
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      
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  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 4 Août 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 03-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.23 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 03 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N47 BARDOU                                                             
                        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.                                              

  

06.47 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 03-08                                                               
 durée :    28'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 03-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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06.48 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 03-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 03-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.16 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N32 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 2                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.19 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.25 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.32 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS   /D                                                             
 N285 SIGNOL BANDE SON                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.42 TXIRRITA   /D                                                          
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     
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  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D                                  

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N47 BARDOU                                                             
                        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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08.37 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.                                             

  

09.34 NOAPOP   /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.   

                                                                         

  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.   
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  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".              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

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

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

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

                                                                         

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

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /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   /D                                          

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

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

 GEOPOLITICUS   /D   /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   /D                                          

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.46 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N23 BICROSS                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bicross  Creuse                                                        

  Originaires de Creuse, Betty et Xavier chantent l'amour de leur        

  territoire avec des chansons à l'image de leur paysage, différentes    

  et multiples.                                                          

                                                                         

  1/ "Like en Amérique", ode à la Creuse est un titre qui est paru sur   

  la compilation Nouvelle Aquitaine de La Souterraine.                   

  2/ Ce duo guitare batterie est en quelque sorte Les Liminanas de la    

  Creuse.                                                                

  3/ Bicross est un des projets de Betty et Xavier qui sont par          

  ailleurs membres d'un groupe de reggae.                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N169 CHATEAU LARCHER 86                                                
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 03 08                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 03 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.37 C EST A LIMOGES   /D   /D                                              
 N28                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.52 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

12.14 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4 EP99                                                          
 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.                                                  

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N44 HELLEBORE LE LANGAGE DES SIGNES                                    
                        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     
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  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.                                     

                                                                         

  Les enfants devront signer certains mots durant Hellébore. Caroline    

  Saulx leur enseigne les mots essentiels de la langue des signes.       

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N51 SARDOU                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.44 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N285 SIGNOL BANDE SON                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.13 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N44 HELLEBORE LE LANGAGE DES SIGNES                                    
                        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.                                     

                                                                         

  Les enfants devront signer certains mots durant Hellébore. Caroline    

  Saulx leur enseigne les mots essentiels de la langue des signes.       

  

13.44 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D                                

 N28 LES INSECTES ET LE JARDIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous qu'avec 1 million d'espèces reconnues, ils représentent     

  plus de la moitié des animaux présents sur Terre, c'est énorme !       

  Savez-vous également qu'ils sont nos meilleurs alliés dans la          

  préservation de nos jardins et de nos forêts?...                       

                                                                         

  Alors, à quoi servent les insectes dans le jardin? C'est ce que va     

  vous expliquer Stéphane Marie dans "Silence ça pousse"!                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D                                              

 N28 COMMENT LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE                      

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?                        

                                                                         

  Près de 700 000 élèves seraient affectés chaque année par le           

  harcèlement scolaire d'après le ministère de l'Éducation nationale.    

  Qu'est-ce que le harcèlement scolaire exactement ?                     

  Le harcèlement scolaire se manifeste par des violences verbales ou     

  physiques, répétées, d'un ou plusieurs élèves, envers un autre.        

  Enjeu majeur pour la réussite de tous les élèves, la lutte contre le   

  harcèlement est désormais une priorité de l'école. Pour endiguer ce    

  fléau, chacun doit rompre la loi du silence et oser en parler...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D                                     

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D                                            

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

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

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

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

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

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

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

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

  

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

 NOA                                                                    

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 04-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 04-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

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

 N50 JBEN ROYAN                                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 N50 FRANCOS LA ROCHELLE N7 LEJ TU PREFERES                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D   /D   /D                            

 N30 VRAI OU FAUX UNE STATION DE SKI A ARCACHON                         

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

15.21 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /C   /C                            
 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                   

  

16.18 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 N32 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 2                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D   /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                                                                 
 N22 YOUSSEF ABADO                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Youssef Abado  Bordeaux/Pays Basque/ Palestine                         

  Il se définit comme apatride musical, mais Youssef Abado est un digne  

  représentant de la scène bordelaise. Quand il ne s'amuse pas avec les  

  Wackids, il convoque en solo une musique sans frontière.               

                                                                         

  1/ Cru est le second album solo de Youssef Abado, un album intime,     

  nourri par son héritage dont le titre "Elbas ta'eyye" convoque les     

  adages que lui enseignait son grand père.                              

  2/ Il est autant palestinien que basque, et aussi à l'aise en          

  français, anglais, arabe qu'en espagnol comme il le prouve avec ce     

  titre.                                                                 

  3/ C'est pour faire découvrir cet artiste méconnu, que Youssef a       
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  choisi de reprendre la Lambada de Serpente de Djavan.                  

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N47 BARDOU                                                             
                        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.                                              

  

17.34 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N44 HELLEBORE LE LANGAGE DES SIGNES                                    
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
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 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.                                     

                                                                         

  Les enfants devront signer certains mots durant Hellébore. Caroline    

  Saulx leur enseigne les mots essentiels de la langue des signes.       

  

18.05 NOAPOP   /D   /D                                                       
 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.                                 

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N51 SARDOU                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

  incontournable de la chanson francophone, et ce depuis 1985. De ce     
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  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.36 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 4BIS EP108                                                      
 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.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4BIS EP109                                                      
 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.                                                  

  

19.27 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N32 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 2                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES   /D   /D                                              
 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.                        

  

19.44 NOAPOP   /D   /D                                                       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 13:55 Page 65/132 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 01.08.2020   Au: 07.08.2020 

 

 
 N20 TERRE NEUVE                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

                                                                         

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  de Terre Neuve, (parution automne 2019).                               

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N169 CHATEAU LARCHER 86                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           

  

 # BIS   /D   /D                                                        
 N285 SIGNOL BANDE SON                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.39 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N51 SARDOU                                                             
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                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 BIS                                                                    
 N4 PERIGUEUX YSEULT DIGAN FLORENCE LAVAUD                              
 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.                     

  La prochaine émission de BIS, tournée à Périgueux, s'intéresse aux     

  maîtres de l'illusion et de l'étrange. Mathilde Serrell y rencontre    

  la street artiste de renommée internationale, Yseult Digan alias YZ,   

  qui a peint un visage de Marianne géant sur un mur d'immeuble HLM      

  dans le quartier du Toulon - Marianne qui figure aujourd'hui sur les   

  timbres d'usage courant.                                               

  Elle rencontre ensuite la metteuse en scène périgourdine Florence      

  Lavaud, récompensée d'un Molière du spectacle jeune public en 2006,    

  en pleine répétition de son prochain spectacle inspiré du Songe d'une  

  nuit d'été de Shakespeare ; Chantal Achilli qui a programmé pendant    

  20 ans le festival Mimos des arts du mime et du geste ;                

  l'aquarelliste Gilles Lafleur, un des chefs d'équipes des travaux de   

  fac-similé de Lascaux 4, qui lui offre une visite privée dans la       

  réplique de la Chapelle Sixtine de l'art pariétal ; la plasticienne    

  Clémentine Mitrani dans son atelier où el                              

  

 O BOULOT                                                               
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

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

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

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

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

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

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

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

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

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

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       

  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

  NoA sur Mer a jeté l'ancre au pied de Cordouan pour 48H de découverte  
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  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
 N44 HELLEBORE LE LANGAGE DES SIGNES                                    
                        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.                                     

                                                                         

  Les enfants devront signer certains mots durant Hellébore. Caroline    

  Saulx leur enseigne les mots essentiels de la langue des signes.       

  

23.23 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.49 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 04-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N47 BARDOU                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      
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  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.12 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 04-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 04-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.13 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 04-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 04-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.58 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 N32 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 2                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.07 MATCH VINTAGE RUGBY   /D   /D                                          
 N8 FINALE CH DE FRANCE 1992 TOULON BIARRITZ                            
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

02.49 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D                             
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
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  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 !    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C   /C   /C                                     

 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   /C   /C   /C                                 

 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.                                                              

  

03.23 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D                                

 N28 LES INSECTES ET LE JARDIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous qu'avec 1 million d'espèces reconnues, ils représentent     

  plus de la moitié des animaux présents sur Terre, c'est énorme !       

  Savez-vous également qu'ils sont nos meilleurs alliés dans la          

  préservation de nos jardins et de nos forêts?...                       

                                                                         

  Alors, à quoi servent les insectes dans le jardin? C'est ce que va     

  vous expliquer Stéphane Marie dans "Silence ça pousse"!                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D                                              

 N28 COMMENT LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?                        

                                                                         

  Près de 700 000 élèves seraient affectés chaque année par le           

  harcèlement scolaire d'après le ministère de l'Éducation nationale.    

  Qu'est-ce que le harcèlement scolaire exactement ?                     

  Le harcèlement scolaire se manifeste par des violences verbales ou     

  physiques, répétées, d'un ou plusieurs élèves, envers un autre.        

  Enjeu majeur pour la réussite de tous les élèves, la lutte contre le   

  harcèlement est désormais une priorité de l'école. Pour endiguer ce    

  fléau, chacun doit rompre la loi du silence et oser en parler...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D                                     

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D                                            

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

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

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

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

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

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

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

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

  

03.40 BIS   /D   /D   /D                                                     
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 N4 PERIGUEUX YSEULT DIGAN FLORENCE LAVAUD                              
 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.                     

  La prochaine émission de BIS, tournée à Périgueux, s'intéresse aux     

  maîtres de l'illusion et de l'étrange. Mathilde Serrell y rencontre    

  la street artiste de renommée internationale, Yseult Digan alias YZ,   

  qui a peint un visage de Marianne géant sur un mur d'immeuble HLM      

  dans le quartier du Toulon - Marianne qui figure aujourd'hui sur les   

  timbres d'usage courant.                                               

  Elle rencontre ensuite la metteuse en scène périgourdine Florence      

  Lavaud, récompensée d'un Molière du spectacle jeune public en 2006,    

  en pleine répétition de son prochain spectacle inspiré du Songe d'une  

  nuit d'été de Shakespeare ; Chantal Achilli qui a programmé pendant    

  20 ans le festival Mimos des arts du mime et du geste ;                

  l'aquarelliste Gilles Lafleur, un des chefs d'équipes des travaux de   

  fac-similé de Lascaux 4, qui lui offre une visite privée dans la       

  réplique de la Chapelle Sixtine de l'art pariétal ; la plasticienne    

  Clémentine Mitrani dans son atelier où el                              

                       -- * --                                          

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

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D                             

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

                       -- * --                                          

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

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  on trouve plus de 4000 viticulteurs perpétuant une tradition riche de  

  secrets et de savoir-faire !                                           

  

05.27 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 5 Août 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 04-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 04 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N48 SOTEILLES                                                          
                        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.                                              

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 04-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 04-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 04-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 04-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N33 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 3                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

07.18 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.24 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.31 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.38 # BIS   /D                                                             
 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.42 TXIRRITA   /D                                                          
 N85 FOIRE D ESPELETTE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  La foire aux pottok d'Espelette est le rendez-vous incontournable du   

  monde rural, de la fin janvier. Maquignons et éleveurs de chevaux de   

  selle, de trait, mules, âneset poneys basques, se retrouvent sur la    

  place du fronton pour le premier marché de l'année. Cependant en       

  raison des nouvelles règlementations et aussi des changements de mode  

  de vie du monde rural les foires sont moins fréquentées qu'autrefois.  

  Elles demeurent vaille que vaille un jour de fête et de retrouvailles  

  où le chant, Pays basque oblige, a toute sa place !  Peio Dospital a   

  mobilisé le choeur qu'il a créé pour Txirrita !                        

  

08.10 MATCH VINTAGE RUGBY   /D                                               
 N8 FINALE CH DE FRANCE 1992 TOULON BIARRITZ                            
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N48 SOTEILLES                                                          
                        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         
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N24                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 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   /D   /D                                                   

 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   /D   /D                                          

 N30 D OU VIENNENT LES PRENOMS DES OURAGANS                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 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   /D   /D                                          

 N48 QUI EST VLADIMIR POUTINE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D                                          
 N24 RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET CARDIO                                  
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N19 YUDIMAH                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Yudimah  Floirac                                                       

  On n'a pas trouvé mieux que la définition de ce jeune artiste          

  bordelais pour définir le rap "danser avec de la musique".             

                                                                         

  1. Run It titre éponyme à l'album de Yudimah qui vient tout juste de   

  sortir et qu'il nous avait dévoilé en quasi exclusivité!               

  2. Au départ il était danseur et puis la rencontre avec la poésie l'a  

  fait se tourner vers la musique, pour la plus grande réjouissance de   

  la scène rap bordelaise.                                               

  3. Avec la sortie de ce nouvel album, les concerts s'enchainent, de    

  nombreuses occasions de découvrir Yudimah en live.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
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 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 04 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 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.                                    

  

11.50 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

12.15 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4 EP101                                                         
 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       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 13:55 Page 79/132 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 01.08.2020   Au: 07.08.2020 

 

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N52 STEPHAN EICHER                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.42 TXIRRITA                                                               
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

 # BIS   /D                                                             
 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.11 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N154 PERIGORD UNE NATURE GENEREUSE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      
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  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      

  cité de Bergerac, en passant par Monbazillac, le gouffre de            

  Proumeyssac et les cingles de Limeuil et de Trémolat, voici quelques   

  pépites à découvrir !                                                  

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N45 HELLEBORE EXTRAIT 1                                                
                        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.                                     

                                                                         

  Extrait 1 : qu'est-ce qu'être roi ? L'un des enfants prisonniers       

  accèdera au pouvoir en lieu et place du satrape. Mais qu'est-ce que    

  le pouvoir ?                                                           

  

13.42 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /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   /D                                                   

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             
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  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    

  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

  leur égard. C'est une forme de racisme et en France, la loi punit ces  

  discriminations : les auteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement  

  et 45 000 E d'amende.                                                  

  Le terme antisémitisme n'est pas nouveau. Il apparaît en Allemagne à   

  la fin du XIXe siècle même si des manifestations ont eu lieu bien      

  avant. En 1894 en France, l'affaire Dreyfus est révélatrice de la      

  montée de l'antisémitisme à cette époque. Pendant la Seconde Guerre    

  mondiale, le régime nazi, qui entendait purifier la race aryenne des   

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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14.04 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 05 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 05-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.49 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 05-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 INFO WEB   /D   /D                                                     

 N19 TOP DESTINATIONS AQ LE COURANT D'HUCHET                            

                        FORME AUTRE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N48 TA MERE LA MIEUX A BORDEAUX                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 SECTION   /D   /D                                                      

 N1 PASSE                                                               

                        FORME AUTRE / Rugby                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N30 UTOPIES EN LIMOUSIN A AIXE SUR VIENNE                              

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /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.                                                        

  

16.16 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N33 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 3                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.19 NOA BOUGER L INSTANT GYM   /D                                          
 N27 POUVOIR DE CHAISE APASPIRATEUR RESPIRONS 4                         
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.49 NOAPOP   /D, R                                                         
 N23 BICROSS                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bicross  Creuse                                                        

  Originaires de Creuse, Betty et Xavier chantent l'amour de leur        

  territoire avec des chansons à l'image de leur paysage, différentes    

  et multiples.                                                          

                                                                         

  1/ "Like en Amérique", ode à la Creuse est un titre qui est paru sur   

  la compilation Nouvelle Aquitaine de La Souterraine.                   

  2/ Ce duo guitare batterie est en quelque sorte Les Liminanas de la    

  Creuse.                                                                

  3/ Bicross est un des projets de Betty et Xavier qui sont par          

  ailleurs membres d'un groupe de reggae.                                

  

17.03 CONTRADAS   /D                                                         
 N7 PORTRAITS                                                           
 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.                                                             

                                                                         

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N48 SOTEILLES                                                          
                        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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17.33 TXIRRITA   /D                                                          

 N85 FOIRE D ESPELETTE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  La foire aux pottok d'Espelette est le rendez-vous incontournable du   

  monde rural, de la fin janvier. Maquignons et éleveurs de chevaux de   

  selle, de trait, mules, âneset poneys basques, se retrouvent sur la    

  place du fronton pour le premier marché de l'année. Cependant en       

  raison des nouvelles règlementations et aussi des changements de mode  

  de vie du monde rural les foires sont moins fréquentées qu'autrefois.  

  Elles demeurent vaille que vaille un jour de fête et de retrouvailles  

  où le chant, Pays basque oblige, a toute sa place !  Peio Dospital a   

  mobilisé le choeur qu'il a créé pour Txirrita !                        

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N45 HELLEBORE EXTRAIT 1                                                
                        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.                                     

                                                                         

  Extrait 1 : qu'est-ce qu'être roi ? L'un des enfants prisonniers       

  accèdera au pouvoir en lieu et place du satrape. Mais qu'est-ce que    

  le pouvoir ?                                                           

  

18.03 NOAPOP   /D                                                            
 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.                                
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  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!                             

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N52 STEPHAN EICHER                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP110                                                      
 durée :    20'    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   /C                                                       
 SAISON 4BIS EP111                                                      
 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   
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  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.20 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N33 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 3                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.25 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N28                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.40 NOAPOP   /D                                                            
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N173 LA MOTHE SAINT HERAY 79                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D                                                             
 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.17 O BOULOT   /D                                                          
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             
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 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N21 GRHANDIOS                                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Mélanie Masseboeuf, fondatrice de l'association         

  "Grandiose" et Mikael Nieto, bénévole à l'association.                 

  Événement Grandiose met le contact à Souligniac... une journée placé   

  sous le signe du tout terrain!                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D                                  

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         
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  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N130 FIBD ARTHUR DE PINS                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N100 PRESENTATION BD 4 LE DETECTION CLUB                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  detection club" de Jean Harambat                                       

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N52 STEPHAN EICHER                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.08 DISPUTANDUM   /D                                                       
 N53 COMMENT S EST PASSEE LA REPRISE DE ECOLE EN NA                     
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.43 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           
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 # BIS   /D                                                             
 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

22.05 FESTIVAL DE SAINTES 2020                                               
 VIVALDI OP 8 4 SAISONS BEETHOVEN SYMPHONIE 5                           
 durée :    54'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

 NOA CULTURE BLICK BASSY AU ROCHER DE PALMER   /D                       
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N45 HELLEBORE EXTRAIT 1                                                
                        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.                                     

                                                                         

  Extrait 1 : qu'est-ce qu'être roi ? L'un des enfants prisonniers       

  accèdera au pouvoir en lieu et place du satrape. Mais qu'est-ce que    

  le pouvoir ?                                                           

  

23.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 05 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.18 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 05-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N48 SOTEILLES                                                          
                        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.                                              

  

00.41 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 05-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 05-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.42 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 05-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 05-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.13 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.19 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.26 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.33 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N33 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 3                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.36 MATCH VINTAGE RUGBY   /D                                               
 N3 FINALE CH FCE TOP 14 2005 BIARRITZ ST FRANCAIS                      
 durée :  2h43'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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04.20 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             

 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D   /D                        

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D   /D                                           

 N21 GRHANDIOS                                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Mélanie Masseboeuf, fondatrice de l'association         

  "Grandiose" et Mikael Nieto, bénévole à l'association.                 

  Événement Grandiose met le contact à Souligniac... une journée placé   

  sous le signe du tout terrain!                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D   /D                             

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

                       -- * --                                          

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

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 N130 FIBD ARTHUR DE PINS                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 N100 PRESENTATION BD 4 LE DETECTION CLUB                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  detection club" de Jean Harambat                                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

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

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

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

  De la pratique ancestrale du pastoralisme, à la renaissance du         

  vignoble d'Irouléguy en passant par l'incroyable patrimoine            

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

  certaines pratiques d'aujourd'hui prennent racines dans celles         

  d'hier.                                                                

  

05.19 TXIRRITA   /D                                                          
 N85 FOIRE D ESPELETTE                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  La foire aux pottok d'Espelette est le rendez-vous incontournable du   

  monde rural, de la fin janvier. Maquignons et éleveurs de chevaux de   

  selle, de trait, mules, âneset poneys basques, se retrouvent sur la    

  place du fronton pour le premier marché de l'année. Cependant en       

  raison des nouvelles règlementations et aussi des changements de mode  

  de vie du monde rural les foires sont moins fréquentées qu'autrefois.  

  Elles demeurent vaille que vaille un jour de fête et de retrouvailles  

  où le chant, Pays basque oblige, a toute sa place !  Peio Dospital a   

  mobilisé le choeur qu'il a créé pour Txirrita !                        
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 6 Août 2020             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 05-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 05 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        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.                                              

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 05-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 05-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 05-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 05-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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07.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.27 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.41 # BIS                                                                  
 N251 MINKOWSKI STAR WARS OU 2001 L ODYSSEE ESPACE                      
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

08.13 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N3 FINALE CH FCE TOP 14 2005 BIARRITZ ST FRANCAIS                      
 durée :  2h43'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 05 08                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.37 C EST A LIMOGES                                                        
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           

  

11.52 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

12.18 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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   

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  
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 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N4 CALI C EST QUAND LE BONHEUR                                         
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  CALI                                                  

                                                                        

  la vie secrète des chansons des francofolies est une série de 34       

  programmes courts de 2'30''. Inspiérée de la Vie secrète des chansons  

  sur l'antenne de France 3, sa déclinaison "Version francofolies"       

  sonne comme une évidence.                                              

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.47 TXIRRITA                                                               
 N78 ALBAOLA LA RESURRECTION DU SAN JUAN                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Depuis 2014, les chantiers navals Albaola basés à Pasaia-Pasajes près  

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

  baleinier San Juan, comme le faisaient les charpentiers de marine au   

  XVIème siècle. Car le San Juan fut construit à Pasaia en 1563. Il      

  partit pour Terre Neuve, à la chasse à la baleine alors pratiquée      

  seulement par les Basques. Le San Juan y fit deux campagnes, avant de  

  couler au large de l'île de Red Bay en 1565 lors d'une tempête. Grâce  

  aux recherches de Selma Huxley, géographe anglaise établie au Canada,  

  et de l'équipe d'archéologues sous-marins canadiens de Robert          

  Grenier, l'épave du San Juan fut localisée et pièce par pièce          

  remontée à la surface. C'est le galion du XVIème le mieux conservé au  

  monde, et au sujet duquel l'on sait le plus de choses. L'Unesco l'a    

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

  mondial. Le San Juan devrait sortir d'Albaola en mai 2020. Il « ne     

  resterait que » les trois mâts à monter ainsi que les voiles et des    

  ajustements à faire avant de prendre le large vers le Canada comme     

  les pêcheurs d'alors ! La renaissance du baleinier San Juan.           

  

 # BIS                                                                  
 N251 MINKOWSKI STAR WARS OU 2001 L ODYSSEE ESPACE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.16 CAP SUD OUEST                                                          
 N159 MUSEE D AQUITAINE UNE VISITE D EXCEPTION                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  Dans cette émission nous vous proposons de pousser les portes du       

  musée d'Aquitaine à la rencontre de ceux qui le font vivre avec        

  passion. Créé en 1963, dans l'objectif de réunir les différentes       

  collections d'histoire et d'archéologie que comptait la ville de       

  Bordeaux, le musée d'Aquitaine est l'un des plus anciens et des plus   

  grands musées de France.                                               

  

 OPERA KIDS                                                             
 N46 PORTRAIT DE KIDS LUCIANA SOUVENIRS                                 
                        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.                                     

                                                                         

  Le plus grand souvenir de Luciana, c'est La Cavale.                    

  Première fois que l'on monte sur scène: réflexion autour du sujet de   

  l'oeuvre et l'envie d'en parler aux proches.                           

  

13.46 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N30                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N29 QU EST CE QU UNE ESPECE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N29 LA LAICITE UN CONCEPT A GEOMETRIE VARIABLE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La laïcité un concept à géométrie variable ?                           

                                                                         

  « Liberté, Égalité, Fraternité et.. Laïcité » ? Les mots sonnent bien  

  ! Pourtant, en France, le principe de laïcité fait l'objet de débats   

  passionnés bien qu'il soit gravé dans le marbre depuis la loi de 1905  

  qui consacre la séparation des Églises et de l'État.                   

  Plusieurs visions de la laïcité s'opposent aujourd'hui, et chacun a    
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  tendance à l'interpréter un peu comme ça l'arrange. Mais essayons d'y  

  voir plus clair...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N25 GUERRE EN SYRIE UN CONFLIT INTERNATIONAL                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Guerre en Syrie: un conflit international                              

                                                                         

  Le 15 mars 2011, dans le sillage des révolutions tunisienne et         

  égyptienne, les Syriens se soulèvent pacifiquement contre la           

  dictature du président Bachar el-Assad.                                

  En réponse, l'armée syrienne qu'il dirige tire sur les manifestants.   

  Plusieurs dizaines de personnes sont tuées, les arrestations se        

  multiplient, les militants arrêtés sont torturés...                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N46 QU EST CE QUE LE ZADISME                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N126 ECHIRE 79                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.04 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 06 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 06-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.49 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 06-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          
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 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N35 L HEURE LA PLUS SOMBRE A BORDEAUX                                  

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D                                      

 N36 D OU VIENT EXPRESSION LES MACONS DE LA CREUSE                      

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

15.20 FAMILLE D'ACCUEIL DEUXIEME PARTIE   /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                                                               

  

16.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.23 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N17 DEBIT DE LAIT ETIREMENTS DU DOS                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.52 NOAPOP                                                                 
 N19 YUDIMAH                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Yudimah  Floirac                                                       

  On n'a pas trouvé mieux que la définition de ce jeune artiste          

  bordelais pour définir le rap "danser avec de la musique".             

                                                                         

  1. Run It titre éponyme à l'album de Yudimah qui vient tout juste de   

  sortir et qu'il nous avait dévoilé en quasi exclusivité!               

  2. Au départ il était danseur et puis la rencontre avec la poésie l'a  

  fait se tourner vers la musique, pour la plus grande réjouissance de   

  la scène rap bordelaise.                                               

  3. Avec la sortie de ce nouvel album, les concerts s'enchainent, de    

  nombreuses occasions de découvrir Yudimah en live.                     

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N16 JAVERLHAC                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.34 TXIRRITA                                                               
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

 OPERA KIDS                                                             
 N46 PORTRAIT DE KIDS LUCIANA SOUVENIRS                                 
                        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.                                     

                                                                         

  Le plus grand souvenir de Luciana, c'est La Cavale.                    

  Première fois que l'on monte sur scène: réflexion autour du sujet de   

  l'oeuvre et l'envie d'en parler aux proches.                           

  

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.                                 

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N4 CALI C EST QUAND LE BONHEUR                                         
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  CALI                                                  

                                                                        

  la vie secrète des chansons des francofolies est une série de 34       

  programmes courts de 2'30''. Inspiérée de la Vie secrète des chansons  

  sur l'antenne de France 3, sa déclinaison "Version francofolies"       

  sonne comme une évidence.                                              

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           
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18.35 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 4BIS EP112                                                      
 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.                                                  

  

19.00 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4BIS EP113                                                      
 durée :    20'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.25 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.31 C EST A LIMOGES                                                        
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N22 YOUSSEF ABADO                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Youssef Abado  Bordeaux/Pays Basque/ Palestine                         

  Il se définit comme apatride musical, mais Youssef Abado est un digne  

  représentant de la scène bordelaise. Quand il ne s'amuse pas avec les  
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  Wackids, il convoque en solo une musique sans frontière.               

                                                                         

  1/ Cru est le second album solo de Youssef Abado, un album intime,     

  nourri par son héritage dont le titre "Elbas ta'eyye" convoque les     

  adages que lui enseignait son grand père.                              

  2/ Il est autant palestinien que basque, et aussi à l'aise en          

  français, anglais, arabe qu'en espagnol comme il le prouve avec ce     

  titre.                                                                 

  3/ C'est pour faire découvrir cet artiste méconnu, que Youssef a       

  choisi de reprendre la Lambada de Serpente de Djavan.                  

                                                                         

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N2 BOURGANEUF 23                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N23 ARGENTAT 19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 
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 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N4 CALI C EST QUAND LE BONHEUR                                         
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  CALI                                                  

                                                                        

  la vie secrète des chansons des francofolies est une série de 34       

  programmes courts de 2'30''. Inspiérée de la Vie secrète des chansons  

  sur l'antenne de France 3, sa déclinaison "Version francofolies"       

  sonne comme une évidence.                                              

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 12                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 3 LA DJ                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien CAPDEGEL                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LA MESURE DE LA TERRE                                                  

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Léo DOBOKA-SAUVAGE                                        

                                                                        

  La Mesure de la Terre est une réflexion sur les géométries et          

  régularités que nous pouvons observer dans la nature.                  

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 N5 SAINT MAIXENT L ECOLE 79                                            
                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
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  Léa Miguel lit le poème « La peur » d'Alfred Jarry à                   

  Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres                             

  

21.38 BIS                                                                    
 N4 PERIGUEUX YSEULT DIGAN FLORENCE LAVAUD                              
 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.                     

  La prochaine émission de BIS, tournée à Périgueux, s'intéresse aux     

  maîtres de l'illusion et de l'étrange. Mathilde Serrell y rencontre    

  la street artiste de renommée internationale, Yseult Digan alias YZ,   

  qui a peint un visage de Marianne géant sur un mur d'immeuble HLM      

  dans le quartier du Toulon - Marianne qui figure aujourd'hui sur les   

  timbres d'usage courant.                                               

  Elle rencontre ensuite la metteuse en scène périgourdine Florence      

  Lavaud, récompensée d'un Molière du spectacle jeune public en 2006,    

  en pleine répétition de son prochain spectacle inspiré du Songe d'une  

  nuit d'été de Shakespeare ; Chantal Achilli qui a programmé pendant    

  20 ans le festival Mimos des arts du mime et du geste ;                

  l'aquarelliste Gilles Lafleur, un des chefs d'équipes des travaux de   

  fac-similé de Lascaux 4, qui lui offre une visite privée dans la       

  réplique de la Chapelle Sixtine de l'art pariétal ; la plasticienne    

  Clémentine Mitrani dans son atelier où el                              

  

22.36 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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  
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  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                                                             
 N46 PORTRAIT DE KIDS LUCIANA SOUVENIRS                                 
                        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.                                     

                                                                         

  Le plus grand souvenir de Luciana, c'est La Cavale.                    

  Première fois que l'on monte sur scène: réflexion autour du sujet de   

  l'oeuvre et l'envie d'en parler aux proches.                           

  

22.50 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 06 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N49 CALA                                                               
                        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         
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 06-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.40 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 06-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 06-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.11 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.18 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.24 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.31 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.36 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N8 ARRIVEE AIGRES POITIERS                                             
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

01.57 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 9                                                                    
 durée :    42'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               
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 ICARE EPISODE 3                                                        

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laetitia GENTON                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C                                           

 NI QUEUE NI TETE                                                       

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Ariane LAMARSAUDE                                         

                                                                        

  Un arbre a-t-il des bras, une queue, une tête ? Les plantes            

  pensent-elles ? En quoi sont-elles différentes des animaux, de nous ?  

  Ce documentaire, inspiré par l'Eloge de la Plante de Francis Hallé,    

  compare animaux et végétaux dans les grandes étapes du cycle du        

  vivant, afin de mieux comprendre ce règne, qui n'a ni queue... Ni      

  tête !                                                                 

  

02.40 O BOULOT   /D                                                          
 N84 MARIE KEROUEDAN RESURRECTION                                       
 durée :    06'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Marie Kerouedan, co-fondatrice de la start-up «  Résurrection » qui    

  fabrique des crackers bio et locaux à partir de la drèches.            

  

02.50 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N30                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N29 QU EST CE QU UNE ESPECE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N29 LA LAICITE UN CONCEPT A GEOMETRIE VARIABLE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La laïcité un concept à géométrie variable ?                           

                                                                         

  « Liberté, Égalité, Fraternité et.. Laïcité » ? Les mots sonnent bien  

  ! Pourtant, en France, le principe de laïcité fait l'objet de débats   

  passionnés bien qu'il soit gravé dans le marbre depuis la loi de 1905  

  qui consacre la séparation des Églises et de l'État.                   

  Plusieurs visions de la laïcité s'opposent aujourd'hui, et chacun a    

  tendance à l'interpréter un peu comme ça l'arrange. Mais essayons d'y  

  voir plus clair...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               
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 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N25 GUERRE EN SYRIE UN CONFLIT INTERNATIONAL                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Guerre en Syrie: un conflit international                              

                                                                         

  Le 15 mars 2011, dans le sillage des révolutions tunisienne et         

  égyptienne, les Syriens se soulèvent pacifiquement contre la           

  dictature du président Bachar el-Assad.                                

  En réponse, l'armée syrienne qu'il dirige tire sur les manifestants.   

  Plusieurs dizaines de personnes sont tuées, les arrestations se        

  multiplient, les militants arrêtés sont torturés...                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N46 QU EST CE QUE LE ZADISME                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur mer                                                            

                                                                         

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

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

  maquettes historiques qui composent les  4500 m² du parcours           

  permanent.                                                             

                                                                         

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

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

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

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

  collection avec le grand public.                                       

                                                                         

  Au cours de cette émission, plusieurs invités interviendront :         

                                                                         

  Norbert Fradin, fondateur du Musée Mer Marine                          

  Patrice Pellouin, chef de bord du Joshua                               

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

  Dominique Reynet, armatrice de l'Arawak                                

  Martin Legrand, marin de l'Arawak                                      

  Philippe Saint Arroman, charpentier de marine                          

  Peio Etcheverria, co-président de l'association Egurrezkoa             

  Julie Marques, membre de l'association Egurrezkoa                      

  Jean-Pierre Ebejer, marquettiste                                       
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  Claire Fradin, coordinatrice du Musée Mer Marime                       

  François Payet, scénographe du parcours permanent                      

  Antoine Simon, propriétaire du Dauphin Vert                            

  Claude Draeger, ancien propriétaire du Dauphin Vert                    

  Michel Bachellerie, président association Sloop Baliseur Clapotis      

  Patrick Arbeille, Bosco Combusier du Clapotis                          

  Laurène Marchau, équipière du Clapotis                                 

  Illustration : Sculpture pêche au thon au Musée Mer Marine de          

  Bordeaux / © Guillaume Decaix - France Télévisions                     

                                                                         

  

03.35 DISPUTANDUM   /D                                                       
 N53 COMMENT S EST PASSEE LA REPRISE DE ECOLE EN NA                     
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

04.03 CONTRADAS   /D                                                         
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N160 POITIERS LE PATRIMOINE EN MOUVEMENT                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Importante cité dès l'époque romaine, Poitiers a connu un              

  développement considérable au Moyen Âge au point de devenir une        

  grande capitale politique et religieuse, dont témoignent les très      

  nombreux monuments historiques de la ville. Cependant Poitiers         

  s'ouvre à une culture beaucoup plus contemporaine accueillant par      

  exemple Le festival « Traversées » où l'art moderne investit 13 sites  

  à travers la ville.                                                    

  

05.23 TXIRRITA   /D                                                          
 N77 CARNAVALS NAVARRAIS LE REVEIL DU PRINTEMPS                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Carnavals Navarrais, le réveil du Printemps ! Les personnages des      

  carnavals ruraux, parfois mi humains, mi animaux, terrifiants ou       

  bienveillants, nous ramènent à un temps d'avant. Celui où l'on         

  réveillait la Nature, tel un appel à la renaissance après l'hiver.     

  Txirrita rencontre les Joaldun, hommes sonnailles qui chassent les     

  esprits mauvais                                                        

  et l'ours qui sort de son hibernation, à Ituren et Zubieta.  Les       

  Momotxorro, minotaures qui le soir de mardi gras s'emparent de leur    

  ville, Altsasu. Le grillon participe aux aubades des carnavaliers à    

  Goizueta, et au défilé des rockeurs et rappeurs de Lesaka pour un      

  carnaval plus urbain. Musiques, danses, rites pour dire bienvenue au   

  printemps, depuis la Navarre !                                         

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 7 Août 2020          
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 06 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
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 N50 VRIN                                                               
                        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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 06-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 06-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 06-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.27 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

07.43 # BIS                                                                  
 N231 LEDOYEN 1 LIVRE 1 CHOC ESTHETIQUE                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

08.11 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N30 ILE DE RE 17 BENOIT AUGUST                                         
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N17 IAE TRAVAUX REPUBLIQUE                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'IAE, institut d'administration des entreprises, est une école de     

  management de l'Université de Limoges. Son recrutement est national    

  et l'IAE se montre très attractif pour les étudiants aquitains qui     

  n'hésitent plus à venir se former à Limoges.                           

  A suivre, les travaux de la place de la République, lancés il y a un   

  peu plus de 18 mois après une longue période de fouilles               

  archéologiques. La première partie de la place doit être ouverte aux   

  piétons et aux animations au printemps 2020.                           

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N53 COMMENT S EST PASSEE LA REPRISE DE ECOLE EN NA                     
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N50 VRIN                                                               
                        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.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N9 CORDOUAN                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

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

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

  de la Gironde.                                                         

                                                                         

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

  du phare et de la vie de ses gardiens.                                 

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  

09.51 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N12 CREON 33                                                           
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 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      

  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.                                  
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  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                        

  

 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             

  

10.46 NOAPOP                                                                 
 N21 SOULEYMANE DIAMANKA                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Souleymane Diamanka  Bordeaux                                          

  Poète davantage que chanteur ou slameur, Souleymane Diamanka, raconte  

  son héritage, ses amours avec positivisme.                             

                                                                         

  1/ Cet album a été enregistré en Afrique, parce que toute la carrière  

  de Souleymane Diamanka est une histoire de rencontres et de voyage.    

  2/ En plus de ses activités de poète chanteur, Souleymane Diamanka a   

  monté il y a quelques mois une compagnie artistique.                   

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 06 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 06 08                                                               
 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   
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  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.                        

  

11.49 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4 EP104                                                         
 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   /C                                                       
 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N53 ZAZ                                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.43 TXIRRITA                                                               
 N85 FOIRE D ESPELETTE                                                  
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  La foire aux pottok d'Espelette est le rendez-vous incontournable du   

  monde rural, de la fin janvier. Maquignons et éleveurs de chevaux de   

  selle, de trait, mules, âneset poneys basques, se retrouvent sur la    

  place du fronton pour le premier marché de l'année. Cependant en       

  raison des nouvelles règlementations et aussi des changements de mode  

  de vie du monde rural les foires sont moins fréquentées qu'autrefois.  

  Elles demeurent vaille que vaille un jour de fête et de retrouvailles  

  où le chant, Pays basque oblige, a toute sa place !  Peio Dospital a   

  mobilisé le choeur qu'il a créé pour Txirrita !                        

  

 # BIS                                                                  
 N231 LEDOYEN 1 LIVRE 1 CHOC ESTHETIQUE                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

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

  on trouve plus de 4000 viticulteurs perpétuant une tradition riche de  

  secrets et de savoir-faire !                                           

  

 OPERA KIDS                                                             
 N47 PORTRAIT DE KIDS MARIA EN CUISINE AVEC SA MERE                     
                        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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  Maria aide sa maman à cuisiner. Une chanson pour remuer le plat        

  africain??                                                             

  

13.44 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N33 LA PHOTOSYNTHESE DES PLANTES                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la photosynthèse ?                                       

  Regardez dans le ciel, vous voyez le soleil? Eh bien, les plantes      

  sont capables de transformer la lumière solaire en nourriture!         

                                                                         

  Pour savoir comment, retrouvez Stéphane Marie dans "Silence ça         

  pousse"!                                                               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N33 SURPECHE ALERTE MONDIALE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Cécile BONTRON                                                 

                                                                        

  Surpêche : alerte mondiale!                                            

                                                                         

  Qu'est-ce que la surpêche ?                                            

  Depuis les années 1970, la technologie démultiplie les capacités des   

  bateaux: les filets mesurent plusieurs kilomètres, les navires         

  s'apparentent à des usines capables de congeler le poisson à bord.     

  La mondialisation abolit toutes les frontières: le thon africain est   

  consommé au Japon et les crevettes thaïlandaises en Europe.            

  L'exploitation des ressources de la mer explose.                       

  Aujourd'hui, on parle de surpêche: une pêche trop intensive qui        

  menace le renouvellement des ressources marines...                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N9 DROGUES UNE LUTTE SANS FIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Drogues : une lutte sans fin                                           

                                                                         

  7 700 euros par seconde. C'est ce que rapporte le trafic de drogue     

  dans le monde. Quasiment autant que le PIB de la Suède. La drogue est  
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  donc un énorme business.                                               

  Mais de quelle drogue parle-t-on ? Si l'alcool ou le tabac sont des    

  drogues légales, l'héroïne et la cocaïne, elles, ne le sont pas.       

  Souvent qualifié de « drogue douce » pour son aspect récréatif et son  

  utilisation thérapeutique le cannabis, dont la légalité varie selon    

  les pays, est considéré comme moins dangereux.                         

  Dans tous les cas, la géopolitique des drogues sont des conflits de    

  pouvoirs pour le contrôle des territoires de production et de          

  consommation, mais aussi pour les richesses que le trafic génère...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N153 BORDEAUX FETE DU FLEUVE 33                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 07 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 07-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.49 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 07-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D                                         

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

  

15.20 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.                                          

                                                                         

  

16.16 DEPUIS LE DEBUT                                                        
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 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    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             

  

16.49 NOAPOP                                                                 
 N20 TERRE NEUVE                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             

                                                                         

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

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

  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    

                                                                         

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

  de Terre Neuve, (parution automne 2019).                               

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

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

  bien sur là, qu'il a composé Deriva.                                   

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

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

  

17.03 CONTRADAS                                                              
 N1 PERSONNAGES                                                         
 durée :    25'    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.                                                             

                                                                         

  Contradas vous fait rencontrer des personnalités mythiques...          

  Pour débuter, une histoire digne des meilleurs westerns : celle        

  d'Antoine de Tounens, clerc de notaire périgourdin au destin           

  incroyable puisqu'il est devenu roi d'Araucanie et de Patagonie en     

  1860.                                                                  

  Autre personnage : Jasmin, poète agenais très populaire au 19ème       

  siècle. Il avait impressionné jusqu'à Lamartine qui le décrivait       

  comme un "Homère sensible et pathétique des prolétaires".              

  Enfin, Pierre Miremont, figure de la défense de la langue d'oc en      

  Périgord, a commencé à travailler sur l'occitan alors qu'il était      

  prisonnier des allemands, pendant la seconde guerre mondiale. Il y     

  avait fondé "l'école des barbelés"..."                                 

  

 KETOKOLE                                                               
 N50 VRIN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     

  concurrence aujourd'hui !                                              

  

 OPERA KIDS                                                             
 N47 PORTRAIT DE KIDS MARIA EN CUISINE AVEC SA MERE                     
                        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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  Maria aide sa maman à cuisiner. Une chanson pour remuer le plat        

  africain??                                                             

  

18.05 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".              

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N53 ZAZ                                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.34 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP114                                                      
 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   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 13:55 Page 124/132 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 01.08.2020   Au: 07.08.2020 

 

 
  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 EP115                                                      
 durée :    20'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.23 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.28 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.                                    

  

19.43 NOAPOP                                                                 
 N23 BICROSS                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Bicross  Creuse                                                        

  Originaires de Creuse, Betty et Xavier chantent l'amour de leur        

  territoire avec des chansons à l'image de leur paysage, différentes    

  et multiples.                                                          

                                                                         

  1/ "Like en Amérique", ode à la Creuse est un titre qui est paru sur   

  la compilation Nouvelle Aquitaine de La Souterraine.                   

  2/ Ce duo guitare batterie est en quelque sorte Les Liminanas de la    

  Creuse.                                                                

  3/ Bicross est un des projets de Betty et Xavier qui sont par          
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  ailleurs membres d'un groupe de reggae.                                

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N12 CREON 33                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N153 BORDEAUX FETE DU FLEUVE 33                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.14 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    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   /D                                                             
 N231 LEDOYEN 1 LIVRE 1 CHOC ESTHETIQUE                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.27 NOAPOP   /D                                                            
 N33 SIZ ET MOLOCH MONOYTH                                              
 durée :    27'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  SIZ                                                                    

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz      

  avec lequel il est venu présenter son album Liquid.                    
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  1.Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2.C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3.On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

                                                                         

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N53 ZAZ                                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 CH FCE 1989 N1A RETOUR CSP PAU ORTHEZ                               
 durée :  1h36'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N47 PORTRAIT DE KIDS MARIA EN CUISINE AVEC SA MERE                     
                        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.                                                    
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  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Maria aide sa maman à cuisiner. Une chanson pour remuer le plat        

  africain??                                                             

  

22.52 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 07 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N12 CREON 33                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

23.18 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 07-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N50 VRIN                                                               
                        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.                                              

  

23.41 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 07-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 07-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.41 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 07-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
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 DU 07-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.12 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.19 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.32 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.36 TOUR DU POITOU CHARENTES   /D, R                                       
 N6 CONTRE LA MONTRE                                                    
 durée :  1h50'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

02.30 SAMUEL KISTOHURRY OBJECTIF TOKYO   /D   /D                             
 durée :    32'    MAGAZINE / Boxe                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.07 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D                                  
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    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 !    
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03.14 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N33 LA PHOTOSYNTHESE DES PLANTES                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la photosynthèse ?                                       

  Regardez dans le ciel, vous voyez le soleil? Eh bien, les plantes      

  sont capables de transformer la lumière solaire en nourriture!         

                                                                         

  Pour savoir comment, retrouvez Stéphane Marie dans "Silence ça         

  pousse"!                                                               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D                                                   

 N33 SURPECHE ALERTE MONDIALE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Cécile BONTRON                                                 

                                                                        

  Surpêche : alerte mondiale!                                            

                                                                         

  Qu'est-ce que la surpêche ?                                            

  Depuis les années 1970, la technologie démultiplie les capacités des   

  bateaux: les filets mesurent plusieurs kilomètres, les navires         

  s'apparentent à des usines capables de congeler le poisson à bord.     

  La mondialisation abolit toutes les frontières: le thon africain est   

  consommé au Japon et les crevettes thaïlandaises en Europe.            

  L'exploitation des ressources de la mer explose.                       

  Aujourd'hui, on parle de surpêche: une pêche trop intensive qui        

  menace le renouvellement des ressources marines...                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N9 DROGUES UNE LUTTE SANS FIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Drogues : une lutte sans fin                                           

                                                                         

  7 700 euros par seconde. C'est ce que rapporte le trafic de drogue     

  dans le monde. Quasiment autant que le PIB de la Suède. La drogue est  

  donc un énorme business.                                               

  Mais de quelle drogue parle-t-on ? Si l'alcool ou le tabac sont des    
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  drogues légales, l'héroïne et la cocaïne, elles, ne le sont pas.       

  Souvent qualifié de « drogue douce » pour son aspect récréatif et son  

  utilisation thérapeutique le cannabis, dont la légalité varie selon    

  les pays, est considéré comme moins dangereux.                         

  Dans tous les cas, la géopolitique des drogues sont des conflits de    

  pouvoirs pour le contrôle des territoires de production et de          

  consommation, mais aussi pour les richesses que le trafic génère...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.28 CONTRADAS   /D   /D                                                    
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

03.55 NOAPOP   /D   /D                                                       
 N33 SIZ ET MOLOCH MONOYTH                                              
 durée :    27'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  SIZ                                                                    

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz      

  avec lequel il est venu présenter son album Liquid.                    

                                                                         

  1.Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2.C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3.On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

                                                                         

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D   /D                                  

 N2 BELLE ETOILE 4 ASTUCES RANDO VALLEE D OSSAU 64                      

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.48 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N154 PERIGORD UNE NATURE GENEREUSE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      

  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      

  cité de Bergerac, en passant par Monbazillac, le gouffre de            

  Proumeyssac et les cingles de Limeuil et de Trémolat, voici quelques   

  pépites à découvrir !                                                  

  

05.15 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N86 JEAN MICHEL BEDAXAGAR                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Forgeron d'art qui a travaillé entre autres pour le grand sculpteur    

  Nestor Basterretxea, Jean-Michel Bedaxagar est également un maître de  

  la txirula (flûte à trois trous). C'est aussi une des voix basques     

  les plus remarquables.                                                 

  Héritier des musiciens et chanteurs des années 60 - 70 qui donnèrent   

  un nouveau souffle à la culture souletine, il en est aujourd'hui le    

  gardien de l'authenticité. Txirrita le grillon chantant a une rude     
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  concurrence aujourd'hui !                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


