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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 8 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 07-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 07 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        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 07-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 07-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 07-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 07-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
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 NOA                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 07 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4 EP96                                                          
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

08.01 COEUR OCEAN   /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.                                                  

  

08.24 COEUR OCEAN   /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 :    
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  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

08.46 COEUR OCEAN   /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.                                                  

  

09.10 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

09.34 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.                                                  

  

09.58 COEUR OCEAN   /C   /C   /C                                             
 SAISON 4 EP102                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.23 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.                                                  

  

10.45 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.                                                  

  

11.10 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    
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  été, dans la confusion des sentiments. En repartant, tous auront       

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

11.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        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.                                              

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 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 »                                                              

  

12.25 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N131 MESSANGE 40                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N160 ST PRIEST TAURION 87                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N147 LA CHARENTE MARITIME A BICYCLETTE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Dans cette émission, Eric met le cap sur la Charente-Maritime, à       

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

  Périgord vert pour finir sur l'île d'Aix. C'est de Rochefort que nous  

  débutons l'aventure  pour arriver sur l'île d'Aix, admirant au         

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

  environnants et tout le charme d'Aix, où justement on ne roule qu'à    

  bicyclette !                                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

13.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 08-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        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.                                              

  

13.42 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 08-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 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.            

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N127 FIBD COULISSES CONCERT LA NEF                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 8/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
 N12 JET SKI MANU LA TREMBLADE 17                                       

                        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 Manu, moniteur de jet ski en situation de handicap à    

  Mus de Lous à la Tremblade.                                            

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N97 PRESENTATION BD 1 DIEU VAGABOND                                    

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Dieu vagabond" de Fabrizio Dori                                        

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N38 QUELLE EST ORIGINE CHABICHOU DU POITOU                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 INFO WEB                                                               

 N18 TOP DESTINATIONS AQ L'ECOMUSEE DE MARQUEZE                         

                        FORME AUTRE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N53 COMMENT S EST PASSEE LA REPRISE DE ECOLE EN NA                     
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

14.55 NOA CLASSES                                                            
 N 12                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 3 LA DJ                                                  
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                        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.                  

  

 KETOKOLE                                                               
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.25 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N8 ARRIVEE AIGRES POITIERS                                             
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 CH FCE 1989 N1A RETOUR CSP PAU ORTHEZ                               
                        RETRANSMISSION / Basket                         

 NOA                                                                    

  

18.25 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !                                                            
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  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ ET MOLOCH MONOYTH                                              
                        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 »                                                              

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N21 GRHANDIOS                                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    
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  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                                            

 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 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N130 FIBD ARTHUR DE PINS                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N100 PRESENTATION BD 4 LE DETECTION CLUB                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

  detection club" de Jean Harambat                                       

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

20.45 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                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
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 N2 BOURGANEUF 23                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 REGGAE SUN SKA                                                         
 TOURE KUNDA                                                            
 durée :    59'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Reggae Sun Ska Festival est un festival qui se déroule chaque       

  année depuis 1998 en Gironde. Pionniers des musiques africaines en     

  France à la fin des années 70, les frères Touré Kunda sont tous        

  simplement un des groupes clefs et essentiels de cette nouvelle        

  France multiculturelle qui rayonne aujourd'hui bien au delà de la      

  musique. Ils se sont produits au Raggae Sun Ska Festival en 2018.      

  

 NOA CULTURE BLICK BASSY AU ROCHER DE PALMER   /D                       
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 08 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 08 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

23.18 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.22 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 08-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N51 ENJHOMINAE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           
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  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.47 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 08-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 SUMMER LEAGUE NOUVELLE AQUITAINE                                       
 N1 PB86 BOULAZAC                                                       
                        RETRANSMISSION / Basket                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Boulazac recevait les 31 août et 1er septembre dernier, La Summer      

  League Nouvelle Aquitaine, un tournoi opposant les meilleures équipes  

  de basket de la région.                                                

                                                                         

  Un événement à revivre sur .3 NoA au rythme des exploits de l'élite    

  de la discipline.                                                      

  

04.53 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 »                                                              

  

05.21 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 9 Août 2020          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 08-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 08 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 08 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N52 A BETOU                                                            
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                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.56 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 08-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.19 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N126 ECHIRE 79                                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      
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  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

08.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N12 CREON 33                                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N153 BORDEAUX FETE DU FLEUVE 33                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 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             

  

09.05 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    
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  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                              

  

09.55 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.                  

  

10.25 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

10.35 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            
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  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

11.02 NOA SUR MER   /D                                                       
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

11.30 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE                                       
 N6 LE CHOC DES TITANS                                                  
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS ET COLLECTIF METISSE [50                     
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO, Bruno VILLA                            
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  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".              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 09 08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 09-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N52 A BETOU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          
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 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                                            

 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 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N130 FIBD ARTHUR DE PINS                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 NOA CULTURE                                                            

 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                                       

  

14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N57 L HOPITAL TOUJOURS EN COLERE                                       
 durée :    25'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Prime COVID ou pas, les personnels soignants sont toujours en colère   

  contre le gouvernement. Nous l'avons peut-être oublié mais les         

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

  élevés.L'arrivée du COVID 19 a mobilisé tous les acteurs de ce         

  secteur et a eu pour effet de mettre de côté la grogne.La France dans  

  son ensemble a constaté l'admirable dévouement de ces hommes et ses    

  femmes face au virus. Chaque soir à 20h nombreux ont été les citoyens  

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  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                                                            
 N 11                                                                   
 durée :    23'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 2 LE PHOTOGRAPHE                                         

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Natasha BADOZ                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LE DISCOURS D UNE ODEUR                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucas COUTURIER                                           

                                                                        

  L'espèce humaine a depuis toujours évolué selon ses sens de la vue et  

  de l'ouïe, laissant une place secondaire à son odorat. Pourtant le     

  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.                                          

  

 KETOKOLE                                                               
 N52 A BETOU                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.30 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 CLAUDIO CAPEO                                                          
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  

16.21 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017   /D                            
 BOULEVARD DES AIRS                                                     
 durée :    55'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  

17.17 RAPHAEL AUX FRANCOFOLIES DE LA ROCHELLE 2018   /D                      
 durée :    54'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien FAUSTINO                                           

                                                                        

  Un poète moderne par ses textes, un musicien né par l'aisance qu'il a  

  à composer des mélodies entêtantes, un interprète hors pair par le     

  timbre unique de sa voix légèrement rocailleuse, c'est tout ce qu'est  

  Raphael. Beaucoup d'artistes sont mainstream en adaptant leur musique  

  au plus grand nombre, mais c'est une tout autre chose que de parvenir  

  à réunir un large public autour de son univers propre. Peu sont ceux   

  qui peuvent s'en targuer, Raphael est de ceux-là.                      

  Raphael est l'un de ces musiciens qui a su nous faire chanter, nous    
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  faire danser et nous faire rêver, et ce depuis bientôt 20 ans, sans    

  qu'il n'y paraisse rien. Avec 8 albums à seulement 42 ans, le          

  chanteur dispose déjà d'une discographie digne d'un pilier de la       

  chanson française, dont des dizaines de titres tels que Et Dans 150    

  Ans sont indéniablement entrés dans notre patrimoine musical.          

  C'est avec un grand bonheur que nous avons accueilli son dernier       

  album, Anticyclone, disque d'une rare intensité, dans le sillage de    

  son premier recueil de nouvelles, Retourner à la Mer, couronné du      

  Goncourt de la nouvelle en 2017. Et c'est avec un plaisir tout aussi   

  intense que nous l'avons vu revenir sur la Scène Jean-Louis Foulquier  

  le 11 juillet dernier. L'occasion de nous ravir de ses nouveaux        

  morceaux, mais également de venir chanter en coeur avec son public     

  ses plus grands classiques.                                            

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
 N26 TROIS CAFES GOURMANDS ET COLLECTIF METISSE [50                     
                        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".              

                                                                         

  

19.00 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                  
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 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.                  

  

19.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N192 SAINT JEAN PIED DE PORT 64                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N173 LA MOTHE SAINT HERAY 79                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 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                                            

 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                                           
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 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N130 FIBD ARTHUR DE PINS                                               

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 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                                       

  

21.00 FESTIVAL 1001 NOTES                                                    
 CONCERT IDEAL AU MONT GARGAN                                           
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Festival 1001 Notes est un festival de musique classique, fondé en  

  2005 en Limousin par Albin de La Tour. Le répertoire de 1001 Notes en  

  Limousin comprend la musique ancienne et la musique contemporaine. Il  

  inclut la musique classique, les musiques actuelles, le jazz, les      

  musiques du monde, etc. La singularité de Vivaldi-Piazzolla : saisons  

  d'un rivage à l'autre est de faire exister en un même moment musical   

  deux grands maitres, deux monstres sacrés, deux styles, deux époques,  

  deux continents, deux inspirations : l'une pastorale l'autre urbaine.  

  Le dialogue est étonnant, la rencontre est lumineuse, les deux         

  écritures s'étreignent, s'imbriquent, se fondent, finissent par        

  former un seul corps.                                                  

  

 NOA CULTURE ATRISMA AU ROCHER PALMER                                   
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

  

22.45 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 09 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 09-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 N52 A BETOU                                                            
                        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.                                              

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 09-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.05 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

00.27 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

00.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP108                                                      
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

01.13 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

01.36 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.57 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   

  peu mieux qui il est.                                                  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 31/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
  

02.19 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

02.43 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.                                                  

  

03.05 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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   

  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.                                                  

  

03.29 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

03.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.07 NOAPOP   /D   /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 »                                                              

  

04.35 CONTRADAS   /D   /D   /D                                               
 N18 PERIGUEUX                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 PLATEAUX CONTRADAS   /D   /D   /D                                      

 PERIGUEUX                                                              

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 OC KAY   /D   /D   /D                                                  

 N23 LO VIN                                                             

                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

                       -- * --                                          

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D                                           

 N9 REGISTRAMENT                                                        
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                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noël COMMERES, Alexis QUENTIN                             

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

                                                                         

                       -- * --                                          

 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                                                
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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 !    

                       -- * --                                          

 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                                       

  

05.29 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 35/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 10 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 09 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N53 CABOURNE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 09-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N13 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 1 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.25 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

07.36 # BIS   /D                                                             
 N288 OTHONIEL 1 CHANSON 1 PAYSAGE NVELLE AQUITAINE                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            
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07.40 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

08.05 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 CLAUDIO CAPEO                                                          
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  

08.56 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017   /D                            
 BOULEVARD DES AIRS                                                     
 durée :    55'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  

 INFO WEB   /D   /D   /D   /D   /D                                      
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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10.04 NOA CLASSES   /D                                                       
 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...                                                              

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
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                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.47 NOAPOP                                                                 
 N37 ATOMIC MECANIC                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

  1 "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser   

  ou de se cacher ?                                                      

  2 Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune   

  au groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses       

  titres.                                                                

  3 Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                       

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N3 DURAS 47                                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.06 NOA SUR MER   /D   /D                                                  
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

11.35 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   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 39/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
  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.                           

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N54 ANGELE                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            
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  l'improvisation poétique chantée. Et ce, au lendemain du championnat   

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

 # BIS   /D                                                             
 N288 OTHONIEL 1 CHANSON 1 PAYSAGE NVELLE AQUITAINE                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N7 LES SENTINELLES DE L HISTOIRE EX 116                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest part découvrir une partie de notre patrimoine dans le    

  sud-ouest, l'un des plus riches de France, à la rencontre de ceux qui  

  se battent pour faire vivre des bâtiments en les restaurant, pour les  

  sauver de l'oubli.                                                     

  

 OPERA KIDS                                                             
 N48 PHILIPPE FORGET LES DEFIS                                          
                        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.                                     

                                                                         

  En tant que compositeur puis chef d'orchestre, comment faire pour      

  travailler avec les enfants?                                           

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N3                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              

                                                                         

  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  
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  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     

  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 10 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 10-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

14.54 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 10-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N52 L INDOMPTABLE CABARET BORDEAUX                                     

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N9 TIR A L ARC EXT TOUCOULLET GUERRIN ROCHEFORT 17                     

                        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 2 amis et athlètes de l'équipe de France de tir à       

  l'arc handisport : Guillaume Toucoullet et Maxime Guerrin.             

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL                                                   

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N37 PRQUOI AUTANT DE VOLS BERGERAC LONDRES                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          
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  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

16.04 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N16 RANDO VELO GIRONDE 33                                              
 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 !    

  

16.12 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N13 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 1 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N2 INITIATION LIA AVEC LA TOUFFE DE THOMAS                             
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N38 TOM FRAGER                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les a écrits.                    

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandi, son nouvel album a  

  des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de cette   

  cover.                                                                 

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N18 PERIGUEUX                                                          
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N53 CABOURNE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N48 PHILIPPE FORGET LES DEFIS                                          
                        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.                                     

                                                                         

  En tant que compositeur puis chef d'orchestre, comment faire pour      

  travailler avec les enfants?                                           

  

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                      
 N54 ANGELE                                                             
                        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.                                           
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18.35 COEUR OCEAN                                                            

 SAISON 4BIS EP116                                                      
 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 EP117                                                      
 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.                                                  

  

19.19 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N13 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 1 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

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

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

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            

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

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

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

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

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

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N39 COSMOPAARK                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

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

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

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

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

  titre éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                   

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

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

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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         
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  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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N54 ANGELE                                                             
                        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 RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH DE FRANCE 1988 AGEN TARBES                                
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

23.00 NOAPOP                                                                 
 N33 SIZ ET MOLOCH MONOYTH                                              
 durée :    27'    MAGAZINE / Musique                                   
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 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 »                                                              

  

 OPERA KIDS                                                             
 N48 PHILIPPE FORGET LES DEFIS                                          
                        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.                                     

                                                                         

  En tant que compositeur puis chef d'orchestre, comment faire pour      

  travailler avec les enfants?                                           

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 10 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.55 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                              
 DU 10-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D                                          
 N53 CABOURNE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.18 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 DU 10-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 10-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.19 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 10-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 10-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.56 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.03 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N13 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 1 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.15 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 CH FCE 1989 N1A RETOUR CSP PAU ORTHEZ                               
 durée :  1h36'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

  

 SAMUEL KISTOHURRY OBJECTIF TOKYO                                       
                        MAGAZINE / Boxe                                 

 NOA                                                                    

  

03.25 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N3                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              

                                                                         

  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  
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  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     

  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

03.39 DISPUTANDUM   /D   /D   /D                                             
 N53 COMMENT S EST PASSEE LA REPRISE DE ECOLE EN NA                     
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.10 NOAPOP   /D   /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 »                                                              

                       -- * --                                          
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 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D   /D                        

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D   /D                                           

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

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

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D   /D                                    

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    
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04.50 CAP SUD OUEST   /D   /D   /D                                           
 N147 LA CHARENTE MARITIME A BICYCLETTE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Dans cette émission, Eric met le cap sur la Charente-Maritime, à       

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

  Périgord vert pour finir sur l'île d'Aix. C'est de Rochefort que nous  

  débutons l'aventure  pour arriver sur l'île d'Aix, admirant au         

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

  environnants et tout le charme d'Aix, où justement on ne roule qu'à    

  bicyclette !                                                           

  

05.28 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 11 Août 2020            
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06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 10-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 10 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N54 AIGAIL                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 10-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 10-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 10-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 10-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N14 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 2 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 10 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.40 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 58/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
  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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N54 AIGAIL                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

08.41 BIS   /D                                                               
 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          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 59/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
  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                              

  

09.35 NOAPOP                                                                 
 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 »                                                              

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N170 BIDART 64                                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /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                                                        

 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                                               

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /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     
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  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...               

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N2 INITIATION LIA AVEC LA TOUFFE DE THOMAS                             
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.50 NOAPOP   /D                                                            
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  On peut être sud-américain et résolument bordelais! Peut-être même     

  que les six membres de Bocas de Ceniza n'auraient jamais joué de la    

  cumbia s'ils n'avaient pas été loin de chez eux.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 11 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   

  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.                        

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP108                                                      
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.14 COEUR OCEAN   /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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N55 BERNARD LAVILLIERS                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       
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  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

 OPERA KIDS                                                             
 N49 PORTRAIT DE KIDS SAWSAN ET KAHENA                                  
                        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.                                     

                                                                         

  L'intrigue d'Hellébore est-elle si différente de celle de La cavale ?  

  Les deux amies dissertent sur ce sujet.                                

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N4 PRQUOI COMMENT FAIRE SECHER FRUITS ET LEGUMES                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi faire sécher ou déshydrater les fruits et les légumes?        

                                                                         

  Pour:                                                                  

  -retirer toute l'eau contenue dans ces aliments et donc d'empêcher le  

  développement de bactéries.                                            

  -guarder les nutriments (vitamines, minéraux...), indispensables pour  

  être et rester en bonne santé.                                         

  -conserver les aliments très longtemps, jusqu'à 12 mois!               

                                                                         

  Comment?                                                               

                                                                         

  Stéphane Marie vous explique tout pour devenir un véritable petit      

  jardinier dans "Silence ça pousse"!                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N4 LES ANIMAUX ONT ILS DES DROITS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Aujourd'hui en France, certaines pratiques envers les animaux sont     

  montrées du doigt. Et pour cause, de nombreuses vidéos ont révélé les  

  traitements violents que subissent certains animaux. Alors que         

  l'étourdissement est obligatoire en Europe dans les abattoirs,         

  certaines bêtes sont mises à mort alors qu'elles sont encore           

  conscientes. Dans les élevages piscicoles, les poissons sont parfois   

  laissés hors de l'eau jusqu'à étouffement. Et dans certaines fermes    

  d'élevage destinées à la production des oeufs, les poussins mâles      

  (qui ne pondent pas) sont broyés. Les exemples de maltraitance         

  animale ne manquent pas.                                               

  Et cela révolte de plus en plus de Français. Selon un sondage, 89 %    

  d'entre eux jugent la cause animale importante. Et ils sont 67 % à     

  considérer que les animaux sont mal défendus par les politiques. Un    

  courant philosophique se développe depuis 1970: l'antispécisme. Selon  

  ce courant, il n'y a pas de différences sur l'échelle du vivant entre  

  l'espèce humaine et animale. Les animaux ont eux aussi droit au        

  bien-être.                                                             

  Mais que dit la loi ? En France, la maltraitance animale est           

  illégale. Depuis 1963, les mauvais traitements envers les animaux      

  domestiques ou sauvages sont passibles de 750 euros d'amende. Les      

  actes de cruauté sont punis de 2 ans de prison et 30 000 euros         

  d'amende. Les expérimentations animales dans le cadre de la recherche  

  sont encadrées par un Comité national de réflexion éthique.            

  Mais ce cadre législatif n'est pas suffisant selon les défenseurs de   

  la cause animale qui radicalisent leurs actions.                       

  La SPA, fondée en 1845, est aujourd'hui rejointe dans ses combats par  

  de nouvelles associations. Depuis 2008, L214 défend les animaux        

  utilisés dans la production alimentaire. Elle mène des enquêtes        

  d'investigation, des actions chocs sur le terrain et dans les médias.  

  Le véganisme, un mode de vie qui refuse toute forme d'exploitation     

  animale, séduirait aujourd'hui 200 000 consommateurs en France.        

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    
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 N5 QUE VEUT DIRE ETRE PRESUME INNOCENT                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N4 LE PARTAGE DE L AFRIQUE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Caroline ROUSSY                                                

                                                                        

  Le partage de l'Afrique...                                             

                                                                         

  On a longtemps dit que c'est lors de la conférence de Berlin que les   

  Européens s'étaient partagé l'Afrique. Mais la vérité est plus         

  complexe. Car la colonisation de l'Afrique par l'Occident est un long  

  processus. Depuis le XVe siècle, les Européens installent des          

  comptoirs commerciaux dans les zones côtières ou fluviales.            

  C'est à partir de ces comptoirs que la traite négrière s'organise...   

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 11 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 11-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N47 SOUS PRESSION A POITIERS                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N223 LEDOYEN FESTIVAL                                                  

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N15 BATEAU MICHEL PDT BASE NAUTIQUE CARCANS 33                         

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 66/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

 
                                                                        

  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.           

  Moment sur un voilier adapté avec Michel, Président de la base         

  nautique ainsi que Jordy et Patrick, 2 personnes en situation de       

  handicap : un super instant!                                           

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N44 QU APPELLE T ON POTTOK AU PAYS BASQUE                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
 durée :    31'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

16.07 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                                                
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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 !    

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N14 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 2 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N37 ATOMIC MECANIC                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           

                                                                         

  1 "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser   

  ou de se cacher ?                                                      

  2 Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune   

  au groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses       

  titres.                                                                

  3 Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                       

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 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 (SAISON 2)   /D                                               
 N54 AIGAIL                                                             
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                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N49 PORTRAIT DE KIDS SAWSAN ET KAHENA                                  
                        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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  L'intrigue d'Hellébore est-elle si différente de celle de La cavale ?  

  Les deux amies dissertent sur ce sujet.                                

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Talisco  Bordeaux                                                      

  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      

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

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

  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   

                                                                         

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

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

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

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

  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       

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

  titre de plus...                                                       

                                                                         

  ..,;]) Dordogne / Bordeaux                                             

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

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

  certaine!                                                              

                                                                         

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

  qu'est apparue Sol Sec.                                                

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

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

  Comme Toi.                                                             

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

  c'est le projet de Funérarium.                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N55 BERNARD LAVILLIERS                                                 
                        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 EP118                                                      
 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   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.55 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4BIS EP119                                                      
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.24 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N14 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 2 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 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.                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

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

  offre.                                                                 

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

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N170 BIDART 64                                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N1 LOUDUN 86                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

 # BIS                                                                  
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N55 BERNARD LAVILLIERS                                                 
                        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                
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  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 TOSCA AU FESTIVAL DE SANXAY                                            
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck CHAUDEMANCHE                                       

  Musique: Giacomo PUCCINI                                               

                                                                        

  Opéra en trois actes de Giacomo Puccini                                

  Luigi Illica et Giuseppe Giacosa                                       

  Capté les  09, 11 ET 13 AOÛT 2018 dans le cadre des Nuits lyriques de  

  Sanxay                                                                 

                                                                         

  Mise en scène : Stefano Vizioli                                        

  Scénographie : Mauro Tinti                                             

  Eclairages : Nevio Cavina                                              

  Distribution:                                                          

  Flora Tosca : Anna Pirozzi                                             

  Mario Cavaradossi : Azer Zada                                          

  Scarpia : Carlos Almaguer                                              

  Angelotti : Emanuele Cordaro                                           

  Le Sacristain : Armen Karapetyan                                       

  Spoletta : Alfred Bironien                                             

  Sciarrone : Vincent Pavesi                                             

  Un geôlier : Jesus De Burgos                                           

  Un berger : Gaspard Lys                                                

  Orchestre et choeur des Soirées Lyriques de Sanxay                     

                                                                         

  Direction musicale : Eric Hull                                         

  Chef de choeur : Stefano Visconti                                      

  Chef de chant : Céline Frétard                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N55 BERNARD LAVILLIERS                                                 
                        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.                                           

  

23.15 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES ZABOU BREITMAN M PETIT JL WILD CH COUTY                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    
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  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 cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

  

 OPERA KIDS                                                             
 N49 PORTRAIT DE KIDS SAWSAN ET KAHENA                                  
                        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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  L'intrigue d'Hellébore est-elle si différente de celle de La cavale ?  

  Les deux amies dissertent sur ce sujet.                                

  

00.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 11 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.36 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 11-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D                                          
 N54 AIGAIL                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.59 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 11-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 11-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 11-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 11-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.36 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.43 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N14 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 2 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    
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01.55 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               

 N7 EPREUVE FEMININE                                                    
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

03.10 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 !    

  

03.18 NOA CLASSES   /D   /D                                                  
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N4 PRQUOI COMMENT FAIRE SECHER FRUITS ET LEGUMES                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi faire sécher ou déshydrater les fruits et les légumes?        

                                                                         

  Pour:                                                                  

  -retirer toute l'eau contenue dans ces aliments et donc d'empêcher le  

  développement de bactéries.                                            

  -guarder les nutriments (vitamines, minéraux...), indispensables pour  

  être et rester en bonne santé.                                         

  -conserver les aliments très longtemps, jusqu'à 12 mois!               

                                                                         

  Comment?                                                               

                                                                         

  Stéphane Marie vous explique tout pour devenir un véritable petit      

  jardinier dans "Silence ça pousse"!                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D                                                   

 N4 LES ANIMAUX ONT ILS DES DROITS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            
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  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Aujourd'hui en France, certaines pratiques envers les animaux sont     

  montrées du doigt. Et pour cause, de nombreuses vidéos ont révélé les  

  traitements violents que subissent certains animaux. Alors que         

  l'étourdissement est obligatoire en Europe dans les abattoirs,         

  certaines bêtes sont mises à mort alors qu'elles sont encore           

  conscientes. Dans les élevages piscicoles, les poissons sont parfois   

  laissés hors de l'eau jusqu'à étouffement. Et dans certaines fermes    

  d'élevage destinées à la production des oeufs, les poussins mâles      

  (qui ne pondent pas) sont broyés. Les exemples de maltraitance         

  animale ne manquent pas.                                               

  Et cela révolte de plus en plus de Français. Selon un sondage, 89 %    

  d'entre eux jugent la cause animale importante. Et ils sont 67 % à     

  considérer que les animaux sont mal défendus par les politiques. Un    

  courant philosophique se développe depuis 1970: l'antispécisme. Selon  

  ce courant, il n'y a pas de différences sur l'échelle du vivant entre  

  l'espèce humaine et animale. Les animaux ont eux aussi droit au        

  bien-être.                                                             

  Mais que dit la loi ? En France, la maltraitance animale est           

  illégale. Depuis 1963, les mauvais traitements envers les animaux      

  domestiques ou sauvages sont passibles de 750 euros d'amende. Les      

  actes de cruauté sont punis de 2 ans de prison et 30 000 euros         

  d'amende. Les expérimentations animales dans le cadre de la recherche  

  sont encadrées par un Comité national de réflexion éthique.            

  Mais ce cadre législatif n'est pas suffisant selon les défenseurs de   

  la cause animale qui radicalisent leurs actions.                       

  La SPA, fondée en 1845, est aujourd'hui rejointe dans ses combats par  

  de nouvelles associations. Depuis 2008, L214 défend les animaux        

  utilisés dans la production alimentaire. Elle mène des enquêtes        

  d'investigation, des actions chocs sur le terrain et dans les médias.  

  Le véganisme, un mode de vie qui refuse toute forme d'exploitation     

  animale, séduirait aujourd'hui 200 000 consommateurs en France.        

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N5 QUE VEUT DIRE ETRE PRESUME INNOCENT                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N4 LE PARTAGE DE L AFRIQUE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Caroline ROUSSY                                                

                                                                        

  Le partage de l'Afrique...                                             

                                                                         

  On a longtemps dit que c'est lors de la conférence de Berlin que les   

  Européens s'étaient partagé l'Afrique. Mais la vérité est plus         

  complexe. Car la colonisation de l'Afrique par l'Occident est un long  

  processus. Depuis le XVe siècle, les Européens installent des          

  comptoirs commerciaux dans les zones côtières ou fluviales.            

  C'est à partir de ces comptoirs que la traite négrière s'organise...   

  

03.35 BIS   /D   /D                                                          
 N5 LIMOGES ZABOU BREITMAN M PETIT JL WILD CH COUTY                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
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 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 cinquième émission, c'est à Limoges que nous invite Mathilde   

  Serrell à la rencontre d'artistes en perpétuel renouvellement de la    

  tradition : la comédienne et metteuse en scène Zabou Breitman qui      

  décloisonne tous les genres de la comédie ; Marc Petit, « plus grand   

  sculpteur vivant » selon un panel d'experts internationaux ;           

  Jean-Lambert-Wild le directeur du Théâtre de l'Union, à l'origine      

  d'une commande inédite d'un décor de 200 m2 en tapisserie d'Aubusson   

  ; et le designer et céramiste Christian Couty qui a relevé un pari     

  fou : créer un escalier et des souliers en porcelaine pour ce même     

  projet.                                                                

  Nous ferons aussi un détour par Bayonne pour un Focus sur le           

  vitrailliste Gérald Franzetti à qui l'on doit la rénovation de la      

  cascade lumineuse Art Déco de l'Hôtel Splendid à Dax et nous vous      

  raconterons l'histoire Culte du château d'eau de Podensac, première    

  oeuvre en France du célèbre architecte Le Corbusier.                   

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

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

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

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

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

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

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

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

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

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

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D   /D                                      
 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

05.23 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    
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  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 12 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 11-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 11 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N55 BADER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 11-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 11-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
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 DU 11-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 11-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N15 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 3 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N367 LAROQUE FILMS COUPS DE COEUR ATALANTE 2020 2                      
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.11 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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       
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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 !    

  

08.20 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N3 CH FCE 1989 N1A RETOUR CSP PAU ORTHEZ                               
 durée :  1h36'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D   /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                                             

                                                                        

  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      
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  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...               

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.50 NOAPOP                                                                 
 N39 COSMOPAARK                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             
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  1."Big Yellow Sun" c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers »,       

  titre éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                   

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

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

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N23 ARGENTAT 19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 11 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

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

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

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            

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

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

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

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

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

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

11.50 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.                                                  
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12.12 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   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)   /                     
 N21 JACQUES HIGELIN TOMBE DU CIEL                                      
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation: Jacques HIGELIN                                        

                                                                        

  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.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            
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  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N367 LAROQUE FILMS COUPS DE COEUR ATALANTE 2020 2                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

 OPERA KIDS                                                             
 N50 HELLEBORE EXTRAIT 2                                                
                        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 2 : le mal est dans l'amour. Le chat chambellan manipule les   

  enfants et tente de les séduire...                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        
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  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N22 NERAC 47                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 12 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N49 COULON 79 MON REVE FAMILIER P VERLAINE                             
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                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N24 PORCELAIN DOLLS ROLLER DERBY LIMOGES                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N233 LEDOYEN 1 BAISER CINEMA 1 ACTRICE                                 

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N22 J AI QUELQUE CHOSE A TE DIRE A MUGRON                              

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N122 FESTIVAL BD ANGOULEME GAUDRIOT ILLUSTRATRICE                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

15.35 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                            
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  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                     

                                                                         

  

16.05 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  

  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 !    

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N15 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 3 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N34 BOCAS DE CENIZA                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  On peut être sud-américain et résolument bordelais! Peut-être même     

  que les six membres de Bocas de Ceniza n'auraient jamais joué de la    

  cumbia s'ils n'avaient pas été loin de chez eux.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N55 BADER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N50 HELLEBORE EXTRAIT 2                                                
                        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 2 : le mal est dans l'amour. Le chat chambellan manipule les   

  enfants et tente de les séduire...                                     

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Kepa  Bayonne                                                          

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

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

  skateur, au grand damn de la musique blues.                            

                                                                         

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

  quatrième, mais le "premier vrai" selon KEPA.                          

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

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

  couturier anglais.                                                     

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

                                                                         

  Yyellow  Bordeaux/Dax/ Tarbes                                          

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

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

                                                                         

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

  moins une personnalité musicale unique et riche.                       

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

  membres venant de Dax, Bordeaux et Tarbes!                             
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  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)                         
 N21 JACQUES HIGELIN TOMBE DU CIEL                                      
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation: Jacques HIGELIN                                        

                                                                        

  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.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP120                                                      
 durée :    25'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.01 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP121                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

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

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

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

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

  

19.29 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N15 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 3 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N16 AFPA MIGRANTS EMPLOI PERE CASTOR EXPO BFM                          
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les migrants sont au coeur des préoccupations d'une équipe du centre   

  de formation AFPA Babylone. Sa première mission est de leur permettre  

  de s'exprimer en français et de leur donner ainsi les moyens de se     

  former et de se positionner sur un emploi.                             

  Le Père Castor raconte des histoires depuis déjà bien longtemps. Mais  

  connaissez vous l'histoire du Père Castor et de son créateur, le       

  meuzacois François Faucher ? A découvrir dans l'exposition à la        

  bibliothèque francophone multimédia de Limoges.                        

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N38 TOM FRAGER                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les a écrits.                    

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandi, son nouvel album a  

  des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de cette   

  cover.                                                                 

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N156 MESCHERS SUR GIRONDE 17                                           
 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                                       
 N22 NERAC 47                                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N367 LAROQUE FILMS COUPS DE COEUR ATALANTE 2020 2                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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20.20 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N21 JACQUES HIGELIN TOMBE DU CIEL                                      
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation: Jacques HIGELIN                                        

                                                                        

  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 NUITS LYRIQUES DE SANXAY AIDA                                          
 durée :  2h32'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.50 DISPUTANDUM                                                            
 N54 LE SECTEUR DE LA CULTURE                                           
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

  

 OPERA KIDS                                                             
 N50 HELLEBORE EXTRAIT 2                                                
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

  une oeuvre est concue pour eux, qu'ils restitueront sur scène, en      
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  public, en décembre. En marge de cela, l'Opéra devient un peu leur     

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Extrait 2 : le mal est dans l'amour. Le chat chambellan manipule les   

  enfants et tente de les séduire...                                     

  

00.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 12 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.48 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 12-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N55 BADER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

01.11 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 12-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 12-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.12 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 12-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 12-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.58 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        

 DU 12 08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N15 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 3 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

02.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH DE FRANCE 1988 AGEN TARBES                                
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

04.09 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   
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  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

04.23 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N22 NERAC 47                                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D   /D                             

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D   /D                                                

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D   /D                                                  

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 NOA SUR MER L ANNEXE   /D   /D                                         

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D   /D                                      
 N7 LES SENTINELLES DE L HISTOIRE EX 116                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest part découvrir une partie de notre patrimoine dans le    

  sud-ouest, l'un des plus riches de France, à la rencontre de ceux qui  

  se battent pour faire vivre des bâtiments en les restaurant, pour les  

  sauver de l'oubli.                                                     

  

05.21 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 13 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 12-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 12 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N56 GRNOUILLE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 12-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 12-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 12-08                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 12-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N16 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 4 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 # BIS                                                                  
 N260 AUTISSIER LA PLUS GRANDE PEUR EN MER                              
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

08.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N4 FINALE CH DE FRANCE 1988 AGEN TARBES                                
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            

 N6 ST LEONARD 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 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                                               

 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                                           
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  inspiration.                                                           

                                                                         

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

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

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

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

  offre.                                                                 

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

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 12 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    
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  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

11.49 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.                                                  

  

12.14 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N56 GULAAN                                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N40 MIKEL EPALZA                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               
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  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    

  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          

  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  

  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            

  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           

  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  

  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   

  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     

  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      

  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       

  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      

  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       

  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  

  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           

  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        

  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     

  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   

  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  

  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    

  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  

  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     

  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  

  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  

  trouver.                                                               

  

 # BIS                                                                  
 N260 AUTISSIER LA PLUS GRANDE PEUR EN MER                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N147 LA CHARENTE MARITIME A BICYCLETTE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Dans cette émission, Eric met le cap sur la Charente-Maritime, à       

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

  Périgord vert pour finir sur l'île d'Aix. C'est de Rochefort que nous  

  débutons l'aventure  pour arriver sur l'île d'Aix, admirant au         

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

  environnants et tout le charme d'Aix, où justement on ne roule qu'à    

  bicyclette !                                                           

  

 OPERA KIDS                                                             
 N51 ALAIN MERCIER ORGANISATION                                         
                        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.                                     

                                                                         

  Comment organiser OpéraKids au quotidien ? Quel travail cela           

  représente-t-il pour une maison d'Opéra ?                              

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   
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  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 13 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       

 N2 SAINT PARDOUX 87                                                    

                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  Léa Miguel lit le poème « Chansons d'Oiseaux » de Louise Michel à      

  Saint Pardoux en Haute-Vienne                                          

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N52 L INDOMPTABLE CABARET BORDEAUX                                     

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N54 FESTIVAL BRIVE N2 CLARA LUCIANI TU PREFERES                        

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N21 LA CHEFFE A MARMANDE                                               

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

15.35 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,    
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  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.                      

  

16.09 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  

  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 !    

  

16.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N16 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 4 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N39 COSMOPAARK                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

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

  titre éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                   

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

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

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N7 PORTRAITS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  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 (SAISON 2)                                                    
 N56 GRNOUILLE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

 OPERA KIDS                                                             
 N51 ALAIN MERCIER ORGANISATION                                         
                        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.                                     

                                                                         

  Comment organiser OpéraKids au quotidien ? Quel travail cela           

  représente-t-il pour une maison d'Opéra ?                              

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N11 JULIEN PRAS ET VLADIMIR CONGO                                      
 durée :    22'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Pras  Bordeaux                                                  

  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ Divine Sparks était, à sa sortie, saluée comme la chanson de        

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

                                                                         

  Vladimir Congo  Biarritz                                               

  L'énergie d'un ride, un peu de kitch et beaucoup de bonne humeur sont  

  les ingrédients du tout jeune groupe biarrot.                          

                                                                         

  1/ Trois garçons et une fille résolument dans le vent ou dans la       

  vague plutôt!                                                          

  2/ Ils sont loins d'être bêtes (du titre de leur premier EP "ni        

  méchants"), mais chouettes et entrainants!                             

  3/ Elle est terrible cette p'tite reprise!                             

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N56 GULAAN                                                             
                        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 5 EP122                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/08/2020 

à 20:25 Page 111/138 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 08.08.2020   Au: 14.08.2020 

 

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.58 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP123                                                         
 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N16 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 4 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N37 ATOMIC MECANIC                                                     
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          

  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        

  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           
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  1 "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser   

  ou de se cacher ?                                                      

  2 Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune   

  au groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses       

  titres.                                                                

  3 Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                       

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N6 ST LEONARD 87                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N164 JARNAC 16 COGNAC BLUES PASSION                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.15 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 80                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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  
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  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

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

  Rencontre avec Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
 durée :    08'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Aurore Vinzerich, experte en économie aborde le thème du télétravail   

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N56 GULAAN                                                             
                        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.                                           

  

 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N3 FINALE COUPE FCE 1986 GIRONDINS OM                                  
                        RETRANSMISSION / Football                       

 NOA                                                                    

  

23.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
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 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 !    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N51 ALAIN MERCIER ORGANISATION                                         
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Comment organiser OpéraKids au quotidien ? Quel travail cela           

  représente-t-il pour une maison d'Opéra ?                              

  

23.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 13 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.20 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 13-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N56 GRNOUILLE                                                          
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                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.43 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 13-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 13-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.44 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 13-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 13-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N16 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 4 R ST ANDRE                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C   /C                                          

 ARTEM EPISODE 4 LA SCULPTRICE                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Louis DUBERGEY                                            

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C   /C                                      

 CONTACT                                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Ce film documentaire nous amène à la rencontre de personnes qui ont    
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  développé un lien particulier avec le cheval. Bérengère, Fabien et     

  Valérie sont des professionnels du monde du cheval. Ils sont aussi     

  des médiateurs dans ce trio où se trouvent le cheval, l'apprenant et   

  le sachant. Que ce soit au travers d'une discipline, comme le          

  dressage ou l'éthologie, ou des relations qu'ils entretiennent avec    

  l'animal, chacun s'exprime à travers ses propres ressentis.            

  « Le contact c'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'équitation    

  ». Le contact passe par la peau mais aussi par l'énergie, les          

  postures, les blocages, toutes les expressions de notre corps que      

  l'animal perçoit. La connaissance de soi passe par le dialogue avec    

  l'autre.                                                               

                       -- * --                                          

 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            

  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.                                          

  

02.41 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 !    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /C   /D                                     
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 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /C   /D                                          

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /C   /D                                                   

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  
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  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /C   /D                                                 

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /C   /D                                          

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.03 NOA SUR MER   /D   /D   /D                                             
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       
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  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

03.33 DISPUTANDUM   /D   /D   /D                                             
 N54 LE SECTEUR DE LA CULTURE                                           
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

  

04.00 CONTRADAS   /D   /D   /D                                               
 N18 PERIGUEUX                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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 Florian Lamarque, éducateur sportif au foyer Majouraou  

  et les sportifs Célia Lasseube et Jean Yves Caunegre ainsi que Céline  

  Guéliard, agent de développement au comité départemental handisport    

  40.                                                                    

  Trophée régional handisport à Mont de Marsan: une journée à la         

  découverte de la fléchette pendulaire!                                 

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
 N8 LA CORREZE VALLEE DE LA VEZERE EX 111                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud-Ouest propose une émission dans le département de la Corrèze,  

  à la découverte de la verdoyante vallée de la Vézère. Un cours d'eau   

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   

  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

05.23 TXIRRITA   /D                                                          
 N68 HOMMAGE MANEX PAGOLA EX 46                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita avait rencontré en 2016, Manex Pagola, figure marquante de    

  la « Nouvelle chanson basque », à l'occasion de la publication de ses  

  100 chansons, composées depuis les années 60.                          

  Anthropologue, qui fut conservateur adjoint du musée basque de         

  Bayonne, cofondateur de la radio en langue basque Gure Irratia (Notre  

  radio), correspondant de l'Académie basque, militant culturel et       

  politique, Manex s'est éteint en juin 2018. Txirrita lui rend hommage  

  à sa façon, en rediffusant l'émission qui lui fut consacrée. Portrait  

  d'un homme plein d'humour qui a combattu la maladie avec énergie et    

  en musique, jusqu'au dernier souffle. Pantxoa et Peio, Simon and       

  Garfunkel basques, qui ont popularisé les chants de Manex              

  interprètent deux de ses tubes et Jo maris ancien directeur des        

  choeurs Nekez ari, qui a harmonisé les 100 chansons de Manex.          

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 14 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 13-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 13 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 13-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 13-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 13-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 13-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.18 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N17 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 5 R ST ANDRE                         
 durée :    04'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.40 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N329 JAULIN QUI AIDE LE NOMBRIL DU MONDE                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

08.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N36 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIV HONNEUR                                
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N18 REMI FARGES REVET ROUTES MODELISME FERROVIAIRE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pur produit de l'enseignement supérieur Limousin, Rémi Farges est un   

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

  travaille sur un revêtement routier qui n'utilise pas les dérivés du   

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

  Nous, nous faisons tourner des petits trains. Eux font circuler des    

  rames sur des réseaux. Eux, ce sont les passionnants passionnés de     

  modélisme ferroviaire, regroupés au sein de l'AMCL87, l'association    

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N54 LE SECTEUR DE LA CULTURE                                           
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N13 TOUT CE QUI VOLE                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

  C'est au Pôle France de Voile de La Rochelle que l'équipe de Noa sur   

  mer s'est installée, en compagnie des entraîneurs et de leurs          

  meilleurs athlètes. Il est question des foils, ces appendices qui      

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

  sportives de la voile, de la course au large avec les trimarans géant  

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       

                                                                         

  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N33 LA PHOTOSYNTHESE DES PLANTES                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  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  

  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                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N3 STEPHANIE TOUCH SORTEZ LES TORCHONS                                 
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.50 NOAPOP                                                                 
 N38 TOM FRAGER                                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   

  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   

  de surfeur.                                                            

                                                                         

  1.Ses premiers « tubes » ils les a surfé sur une planche, et lors de   

  sa seconde vie c'est en musique qu'il les a écrits.                    

  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      

  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      

  album en français.                                                     

  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandi, son nouvel album a  

  des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de cette   

  cover.                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 13 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 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.                           
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11.49 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   

  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                                                            
 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N57 JEAN JACQUES GOLDMAN                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N56 GUERNIKA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N329 JAULIN QUI AIDE LE NOMBRIL DU MONDE                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                

 N2 PARC NATUREL REGIONAL DU LIMOUSIN EX 117                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest propose une émission consacrée à la beauté du Parc       

  Naturel Régional Périgord-Limousin, composé de paysages variés d'une   

  grande beauté.                                                         

  

 OPERA KIDS                                                             
 N52 PORTRAIT DE KIDS KAHENA UN COR STYLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Où l'on découvre que Kahéna a le stylisme chevillé au « cor »...       

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N2 LA FORET ET LE COMPOST                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Que sont les matières organiques ?                                     

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

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

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

  est composée, fouillez.                                                

                                                                         

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

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

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

  des matières organiques. Les matières organiques sont issues des       

  êtres vivants, c'est la dégradation d'organes vivants.                 
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  Les insectes ont grignoté les feuilles, ils les ont avalées, les ont   

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

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

  participé également à la dégradation de ces matières, qui sont         

  devenues une sorte de terreau.                                         

                                                                         

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

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

                                                                         

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

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N3 PETITE HISTOIRE DE LA BALLE DE TENNIS                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N2 CORONAVIRUS AUTOPSIE D UNE PANDEMIE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le nouveau            

  coronavirus fait trembler la planète. L'épidémie se propage            

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

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

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

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

  ralenti et de nombreux événements sont annulés ou repoussés.           

  Qu'est-ce que le coronavirus ?                                         

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  pneumonies et ayant une origine animale : le SRAS-CoV et le MERS-CoV.  

  Il faut donc désormais faire avec le SRAS-Cov2 qui est d'un nouveau    

  genre.                                                                 

                                                                         

  Quels sont les symptômes du coronavirus ?                              

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

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

  fatigue, souffle court, écoulement nasal, courbatures. Cette           

  infection respiratoire est transmise par le biais de gouttelettes      

  émises par une personne infectée.                                      

  Quelle est la gravité de ce virus ?                                    

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

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

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

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

  20 % développent une maladie plus sévère.                              

                       -- * --                                          
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 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N2 LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sylvie MATELLY                                                 

                                                                        

  Les nouvelles routes de la soie.                                       

                                                                         

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

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

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

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

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

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

  commerce, la Chine dominait le monde.                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 14 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 14-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 14-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N54 LA MUE DE L YEUSE COGNAC                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N99 PRESENTATION BD 3 NEGALYOD                                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

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

  "Negalyod" de Vincent Perriot                                          

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
 durée :    28'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

  Ce mois-ci, il est question d'érosion et comment se préparer à         

  l'inéluctable.... Pour ce nouveau numéro, l'équipe de NoA sur mer est  

  allée enquêter à la Pointe du Cap Ferret en Gironde et sur les îles    

  d'Oléron et Ré en Charente-Maritime pour comprendre quelles sont les   

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

  La côte sableuse de Nouvelle Aquitaine recule de 1 à 3 mètres par an   

  en moyenne. La côte rocheuse est également impactée avec un recul de   

  25 cm par an sous la forme d'éboulements ou de glissements de          

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

  accentuer le recul du trait de côte de notre région. Des milliers de   

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

16.04 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N17 SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                           
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

16.11 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N17 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 5 R ST ANDRE                         
 durée :    04'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N2 INITIATION LIA AVEC LA TOUFFE DE THOMAS                             
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 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  inspiration.                                                           

                                                                         

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

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

  processus d'écriture.                                                  

  2 Daniel Antopolski a également collaboré avec Cocoon et certains      

  privilégiés ont pu le découvrir lors de concerts privés en             

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

  offre.                                                                 

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

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N16 JAVERLHAC                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

 OPERA KIDS                                                             
 N52 PORTRAIT DE KIDS KAHENA UN COR STYLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 
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  Durant trois ans, de 2018 à 2020, chaque mercredi après-midi des       

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Où l'on découvre que Kahéna a le stylisme chevillé au « cor »...       

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 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 »                                                              

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N57 JEAN JACQUES GOLDMAN                                               
                        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          
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  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP124                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP125                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N17 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 5 R ST ANDRE                         
 durée :    04'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  opérations humanitaires. Elle réalise également des contrôles de vue   

  et dons de lunettes auprès des  populations défavorisées du Burkina    

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

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

  par les stagiaires du BTS optique du Centre de Réadaptation            
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  Professionnel (CRP) EPNAK Féret du Longbois à Limoges. Tous les        

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

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

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

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

  aujourd'hui le pressage.                                               

  

19.50 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL BO UBB                                       
 N1 1ERE MI TEMPS                                                       
 durée :    45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

20.36 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

20.50 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL BO UBB                                       
 N2 2EME MI TEMPS                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

21.56 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
 durée :    05'    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 !    

  

22.05 NOAPOP                                                                 
 N18 JULIEN MARCHAL ET L ENVOUTANTE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Marchal  Bordeaux                                               

  Parangon d'un certain naturalisme musical, pour le bordelais Julien    

  Marchal, l'essentiel de la musique c'est l'harmonie.                   
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  1/ Le magazine Quietus a classé son album Insight II comme l'un des    

  meilleurs albums de l'année en 2016. Un titre que mérite tout autant   

  Insight IV sorti cette année.                                          

  2/ L'improvisation c'est une façon pour Julien Marchal de se mettre à  

  la fois en danger et en confiance, ce qu'il a fait sur notre plateau.  

                                                                         

  3/ Les yeux fermés, au casque, c'est la meilleure façon de recevoir    

  la musique de Julien Marchal.                                          

                                                                         

  L'Envoutante  Pyrennées                                                

  Une rencontre aux pieds des Pyrennées pour ce duo qui promet           

  d'atteindre des sommets. Sébastien et Bruno c'est une batterie plus    

  une voix plus une certaine étincelle!                                  

                                                                         

  1/ Après un premier EP il y a 3 ans, L'Envoûtante vient de sortir son  

  premier album éponyme. (début juin)                                    

  2/ Dans ce titre Sébastien et Bruno chantent que "c'est pas demain     

  que l'Envoûtante fera le tour du monde" c'est tout le contraire qu'on  

  leur souhaite. (hymne aux irrassemblables)                             

  3/ Pour eux, ce premier album est un combat, parce qu'à travers leur   

  musique, ils défendent certaines idées.                                

  

 OPERA KIDS                                                             
 N52 PORTRAIT DE KIDS KAHENA UN COR STYLE                               
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Où l'on découvre que Kahéna a le stylisme chevillé au « cor »...       

  

22.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 14 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.01 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 14-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N57 LA MUSSE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.24 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 14-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 14-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 14-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 14-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.01 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.08 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N17 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 5 R ST ANDRE                         
 durée :    04'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.20 OCEANPERF CHALLENGE A CAPBRETON                                        
 durée :  3h17'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  La 10e édition de la compétition internationale de sauvetage côtier,   

  l'Oceanperf Challenge, était à suivre le 17 août dernier à Capbreton   

  sur la plage de Notre Dame.                                            

  14 nations y étaient représentées dans les différentes épreuves de la  

  compétition internationale de sauvetage.                               

  Des spécialistes de Kayak, Planche, Nage, Iron Man et Beach Flags se   

  sont retrouvés pour l'édition 2019 de ce challenge. Revivez            

  l'évènement sur .3 Noa!                                                

  

03.38 CONTRADAS                                                              
 N18 PERIGUEUX                                                          
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.05 NOAPOP                                                                 
 N18 JULIEN MARCHAL ET L ENVOUTANTE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Marchal  Bordeaux                                               

  Parangon d'un certain naturalisme musical, pour le bordelais Julien    

  Marchal, l'essentiel de la musique c'est l'harmonie.                   

                                                                         

  1/ Le magazine Quietus a classé son album Insight II comme l'un des    

  meilleurs albums de l'année en 2016. Un titre que mérite tout autant   

  Insight IV sorti cette année.                                          

  2/ L'improvisation c'est une façon pour Julien Marchal de se mettre à  

  la fois en danger et en confiance, ce qu'il a fait sur notre plateau.  

                                                                         

  3/ Les yeux fermés, au casque, c'est la meilleure façon de recevoir    

  la musique de Julien Marchal.                                          

                                                                         

  L'Envoutante  Pyrennées                                                

  Une rencontre aux pieds des Pyrennées pour ce duo qui promet           

  d'atteindre des sommets. Sébastien et Bruno c'est une batterie plus    

  une voix plus une certaine étincelle!                                  

                                                                         

  1/ Après un premier EP il y a 3 ans, L'Envoûtante vient de sortir son  

  premier album éponyme. (début juin)                                    

  2/ Dans ce titre Sébastien et Bruno chantent que "c'est pas demain     

  que l'Envoûtante fera le tour du monde" c'est tout le contraire qu'on  

  leur souhaite. (hymne aux irrassemblables)                             

  3/ Pour eux, ce premier album est un combat, parce qu'à travers leur   

  musique, ils défendent certaines idées.                                

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     
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  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Nous allons aborder lors de cette émission, le phénomène de            

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

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

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

  siège de l'association Bertsularien Lagunak (les Amis des              

  bertsolaris).                                                          

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

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

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


