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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 15 Août 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 14-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 14 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.49 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                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 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                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 14 08                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 14 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP105                                                      
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

08.01 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.                                                  

  

08.24 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       
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  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

09.11 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.                                                  

  

09.32 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.                                                  

  

09.54 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP111                                                      
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.16 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.                                                  

  

10.40 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.                                                  

  

11.02 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.                                                  

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/08/2020 

à 17:31 Page 5/137 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 15.08.2020   Au: 21.08.2020 

 

 
11.27 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   

  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.                                                  

  

12.00 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.                                

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 15 08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 15-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

13.41 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N85 AURORE VINZERICH LE TELETRAVAIL                                    
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 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                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 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 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  detection club" de Jean Harambat                                       

  

14.25 DISPUTANDUM                                                            
 N54 LE SECTEUR DE LA CULTURE                                           
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

  

14.55 NOA CLASSES                                                            
 N 13                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 4 LA SCULPTRICE                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Louis DUBERGEY                                            

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 CONTACT                                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Ce film documentaire nous amène à la rencontre de personnes qui ont    

  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.            
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  « 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.                                                               

  

16.20 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N3 FINALE COUPE FCE 1986 GIRONDINS OM                                  
 durée :  2h24'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

19.00 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!                                  
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  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.                                

                       -- * --                                          

 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 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 REGGAE SUN SKA                                                         
 FLAVIA COELHO                                                          
 durée :  1h00'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  année depuis 1998 en Gironde. Flavia Coelho a parcouru tous les        
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  chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés  

  de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie.  

  La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, une     

  vibration cosmique qui se déplace dans l'air : des touffeurs           

  caniculaires aux brises glaciale, elle résonne sous toutes les         

  latitudes. Ça, Flavia le sait aussi. Son chant a résonné des rades     

  aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du monde.  

  Elle s'est produit au Raggae Sun Ska Festival en 2019.                 

  

 SLOW FUTUR                                                             
                        RETRANSMISSION / Arts et Spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  générations confondues sans interruption de la matinée jusqu'à tard    

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

  moments festifs. Dans Slow futur, Elsa Guérin et Martin Palisse        

  mettent en scène une manière de faire corps et d'être ensemble face à  

  l'avancée inexorable du temps : deux humains, un long tapis roulant    

  qui défile comme le temps qui passe, comme la vie. Portés par une      

  musique originale du groupe Zombie Zombie, ludique, effrénée,          

  envoûtante, les deux tentent l'unité face au mouvement qui les         

  emporte, comme pour conjurer une ultime et inéluctable solitude.       

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 15 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 15 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.32 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           
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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.                                              

  

23.57 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 15-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 CONCERT AUX CABANES TCHANQUEES                                         
 durée :    54'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Concert enregistré le 3 et 4 juillet 2020 sur la cabane tchanquée      

  blanche, au coeur du bassin d'arcachon.  4 jeunes talents              

  exceptionnels, tous Victoire de la Musique classique :                 

                                                                         

  Marie Perbost, soprano Révélation Artiste Lyrique 2020 aux Victoires   

  de la Musique                                                          

  Emmanuel Rossfelder, guitariste, Révélation soliste intrumental aux    

  Victoires de la Musique 2004                                           

  David Guerrier, trompette et cor, Double Victoire de la Musique (deux  

  instruments au plus haut niveau, unique au monde)                      

  Thomas Leleu, tuba, Victoire de la Musique                             

                                                                         

  Programmation festive de gala pour cet événement résolument très       

  grand public  sous réserve de modifications                            

  Format une heure (possibilité de bis), conçu pour être une pastille    

  de joie retrouvée, de peps, virtuosité et d'évasion post confinement   

  pour un programme créatif, festif, drôle de haut niveau.               

                                                                         

      Musique espagnole : Pièce de virtuosité pour guitare avec Thibaut  

  Garcia                                                                 

      Falla : 2 extraits des 7 Chansons populaires espagnoles pour sopra 

  et guitare                                                             

      Offenbach : Bacchanale                                             

      Duo cornet à piston et tuba                                        

      Duo trompette et guitare (Carnaval de Venise )                     

      Monti : Csardas avec Thomas et Thibaut                             

      Si possible Dihau : La Tour Eiffel                                 

      Une pièce pétillante à 4 pour finir.                               

                                                                         

  

 BATAILLE DE CASTILLON                                                  
                        RETRANSMISSION / SPECTACLES                     

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sur 7 Ha d'aire scénique au pied du Château Castegens, à Belvès de     

  Castillon, à une portée de canon du lieu de la bataille, 600           

  bénévoles dont 400 batailleux et 40 cavaliers participent à cette      

  évocation historique à grand déploiement. Au-delà des faits d'armes,   

  ces 95 minutes intenses, relevées de cascades et d'effets              

  pyrotechniques, nous replongent au coeur du Moyen-Âge, entre fermes    

  et auberges, femmes au puits, scènes de vendanges, saltimbanques,      

  arracheurs de dents et marchands ambulants.                            

  

 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS                                     
                        RETRANSMISSION / SPECTACLES                     
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et      

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

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

  grands auteurs  en composant ses premiers textes. Il est considéré     

  comme l'héritier de la chanson française.                              

  

 NOA CULTURE ATRISMA AU ROCHER PALMER   /D                              
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

  

04.52 NOAPOP   /D                                                            
 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.                                

  

05.19 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/08/2020 

à 17:31 Page 15/137 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 15.08.2020   Au: 21.08.2020 

 

 
  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 16 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 15-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 15 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 15 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.56 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 15-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 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             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

                                                                        

  Le magazine qui donne envie de vivre la culture en                     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  débusquer les plus belles pépites culturelles.                         

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  Pour la 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.                   

  

09.55 NOA CLASSES                                                            
 N 13                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 ARTEM EPISODE 4 LA SCULPTRICE                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Louis DUBERGEY                                            

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /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.                                                               

  

10.35 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

11.00 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

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

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

  

12.00 NOAPOP                                                                 



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/08/2020 

à 17:31 Page 19/137 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 15.08.2020   Au: 21.08.2020 

 

 
 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 »                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            

  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 16 08                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 16-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 16-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

                       -- * --                                          

 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                            
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 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 

 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                                                                    

  

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   /C                                               

 ARTEM EPISODE 3 LA DJ                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien CAPDEGEL                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C                                           

 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   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.20 BATAILLE DE CASTILLON                                                  
 durée :  1h31'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Sur 7 Ha d'aire scénique au pied du Château Castegens, à Belvès de     

  Castillon, à une portée de canon du lieu de la bataille, 600           

  bénévoles dont 400 batailleux et 40 cavaliers participent à cette      

  évocation historique à grand déploiement. Au-delà des faits d'armes,   

  ces 95 minutes intenses, relevées de cascades et d'effets              

  pyrotechniques, nous replongent au coeur du Moyen-Âge, entre fermes    

  et auberges, femmes au puits, scènes de vendanges, saltimbanques,      

  arracheurs de dents et marchands ambulants.                            

  

 CONCERT AUX CABANES TCHANQUEES                                         
                        SPECTACLE DE TELEVISION / Musique               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Concert enregistré le 3 et 4 juillet 2020 sur la cabane tchanquée      

  blanche, au coeur du bassin d'arcachon.  4 jeunes talents              

  exceptionnels, tous Victoire de la Musique classique :                 

                                                                         

  Marie Perbost, soprano Révélation Artiste Lyrique 2020 aux Victoires   

  de la Musique                                                          

  Emmanuel Rossfelder, guitariste, Révélation soliste intrumental aux    

  Victoires de la Musique 2004                                           

  David Guerrier, trompette et cor, Double Victoire de la Musique (deux  

  instruments au plus haut niveau, unique au monde)                      
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  Thomas Leleu, tuba, Victoire de la Musique                             

                                                                         

  Programmation festive de gala pour cet événement résolument très       

  grand public  sous réserve de modifications                            

  Format une heure (possibilité de bis), conçu pour être une pastille    

  de joie retrouvée, de peps, virtuosité et d'évasion post confinement   

  pour un programme créatif, festif, drôle de haut niveau.               

                                                                         

      Musique espagnole : Pièce de virtuosité pour guitare avec Thibaut  

  Garcia                                                                 

      Falla : 2 extraits des 7 Chansons populaires espagnoles pour sopra 

  et guitare                                                             

      Offenbach : Bacchanale                                             

      Duo cornet à piston et tuba                                        

      Duo trompette et guitare (Carnaval de Venise )                     

      Monti : Csardas avec Thomas et Thibaut                             

      Si possible Dihau : La Tour Eiffel                                 

      Une pièce pétillante à 4 pour finir.                               

                                                                         

  

 NOA CULTURE ATRISMA AU ROCHER PALMER   /D                              
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

  

18.30 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 »                                                              

  

19.05 NOA CLASSES                                                            
 N 13                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 4 LA SCULPTRICE                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Louis DUBERGEY                                            

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 CONTACT                                                                

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

  Ce film documentaire nous amène à la rencontre de personnes qui ont    

  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.                                                               

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        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                                                                    
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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 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                                                                    

  

21.00 FESTIVAL DE CONFOLENS GALA D OUVERTURE 2019                            
 durée :    50'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Festival d'arts et traditions populaires du monde de Confolens, ou  

  Festival de Confolens est un festival de folklore de renommée          

  internationale mettant en scène les musiques, chants, danses et        

  coutumes populaires des cinq continents. Il est organisé chaque année  

  la semaine du 15 août à Confolens, petite cité de caractère de         

  Charente                                                               

  

22.55 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 16 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 16-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 16-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 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.                                                  

  

00.35 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.                                                  

  

00.59 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 4BIS EP118                                                      
 durée :    20'    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.                                                  

  

01.19 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.                                                  

  

01.44 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

02.09 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.                                                  
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02.34 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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 :    

  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.                                                  

  

02.57 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

03.20 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

03.45 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   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/08/2020 

à 17:31 Page 29/137 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 15.08.2020   Au: 21.08.2020 

 

 
  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

04.10 NOAPOP   /D                                                            
 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.                                

  

04.37 CONTRADAS   /D                                                         
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N54 VIVONNE 86 PORTRAIT DES FCAIS F DE BEAUHARNAIS                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N22 FLECHETTE PENDULAIRE MT DE MARSAN 40                               

                        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 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                                                       

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N129 FIBD LES CULOTTES                                                 

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

05.31 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      
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  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 17 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 16-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 16 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 16-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N7 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 1 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

07.35 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N3 FINALE COUPE FCE 1986 GIRONDINS OM                                  
 durée :  2h24'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 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                                            
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  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,  

  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...       

                                                                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N8 DE L USAGE DU BALAI RESPIRONS SEANCE 2                              
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

 N49 SENBEI                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  SENBEI - Bordeaux                                                      

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festivals que le beatmaker bordealais    

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

  

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

 NOA                                                                    

  

11.04 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - 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    

  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.                                   

  

11.50 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.                                                  

  

12.12 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 4BIS EP117                                                      
 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N9 MANO NEGRA MALA VIDA                                                
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  MANO NEGRA                                            

                                                                        

  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                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    
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  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      

  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N155 LANDES ENTRE GAVES ET ADOUR                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

                                                                        

  Le Bec des Gaves, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des   

  Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Nous sommes dans le sud du   

  département des Landes que l'on résume trop souvent aux grandes        

  forêts de pins ! Au programme, l'Abbaye de Sorde et son inattendu      

  patrimoine en bord du gave d'Oloron, les poneys Landais, la culture    

  du Kiwi et des champions de courses Landaises.                         

  

 OPERA KIDS                                                             
 N53 LES CARNETS                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Eve, directrice artistique et pédagogique, a fourni à chaque enfant    

  un carnet qui lui permet de consigner ses états d'âme après les        

  ateliers. Quel rôle joue-t-il dans la vie d'OperaKids ?                
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13.45 NOA CLASSES                                                            

 LUMNI N10                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N10 POURQUOI LES ARBRES PERDENT ILS LEURS FEUILLES                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles toutes par terre en        

  automne ?                                                              

                                                                         

  Parce qu'elles sont mortes! Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à   

  fait normal en cette saison!                                           

                                                                         

  Découvrez les explications de Stéphane Marie dans "Silence ça          

  pousse"...                                                             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N10 L EXPLOSION DES VIOLENCES POLICIERES                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est un vrai déluge d'images choquantes, et parfois même très         

  violentes, qui a envahi l'espace médiatique et les réseaux sociaux il  

  y a plusieurs mois.                                                    

                                                                         

  Quelles sont les méthodes d'interpellations utilisées par la police ?  

                                                                         

  Ces vidéos, tournées par des journalistes et des citoyens,             

  documentent les brutalités excessives et répétées des forces de        

  l'ordre lors des manifestations des « gilets jaunes », ou contre la    

  réforme des retraites ; mais aussi lors de simples contrôles de        

  routine.                                                               

                                                                         

  Le 5 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans, meurt d'une  

  asphyxie avec fracture du larynx après avoir été plaqué au sol lors    

  d'un banal contrôle routier. Cette technique d'immobilisation, le      

  plaquage ventral, est très contestée et interdite dans plusieurs pays  

  européens et certaines villes aux Etats-Unis, après de nombreux décès  

  lors d'interpellations musclées.                                       

  La brutalité de certains fonctionnaires de police n'est pas chose      

  nouvelle. On se souvient de la mort de l'étudiant Malik Oussekine      

  frappé à mort par des policiers en 1986.                               

                                                                         

  Si l'exécutif a longtemps soutenu mordicus les fonctionnaires de       

  police, le ton a fini par changer. En déplacement à Pau le mardi 14    

  janvier 2020, Emmanuel Macron concède pour la première fois de son     

  mandat que des forces de l'ordre ont pu avoir « des comportements qui  

  ne sont pas acceptables ».                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N11 PETITE HISTOIRE DU DROIT DES FEMMES                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N10 LES DEUX COREES                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les deux Corées                                                        

                                                                         

  Occupée par le Japon depuis 1895, la Corée est libérée en 1945 par     

  les troupes américaines et soviétiques qui se rejoignent au 38e        

  parallèle.                                                             

  Chaque superpuissance installe dans la péninsule un régime ami :       

  communiste au nord, capitaliste au sud.                                

  La République populaire démocratique de Corée et la République de      

  Corée sont créées en 1948 sous la forme de dictatures militaires...    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 17 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 17-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

14.54 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 17-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N260 AUTISSIER LA PLUS GRANDE PEUR EN MER                              

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N53 FRED CALMETS POITIERS                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         
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                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N17 HANDBALL PONS GEMOZAC 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 Christophe Lecompte, entraîneur du Club handisport de   

  Pons Gémozac et Jérémy Faure, joueur au sein de la section handisport  

  du club de handball Pons Gémozac.                                      

  Découverte du handball handisport.                                     

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N13 BIARRITZ SOINS ANIMAUX MARINS PHOQUES                              

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

16.08 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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                                                            
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  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

16.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N7 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 1 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N48 BOTIBOL                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  BOTIBOL - Bayonne/Bordeaux                                             

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir son 3ème album, La Fièvre Golby.         

                                                                         

  1.Dans le clip de ce morceau, "Valleys", il se met littéralement à     

  nu. Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel        

  album.                                                                 

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   

  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

 OPERA KIDS                                                             
 N53 LES CARNETS                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Eve, directrice artistique et pédagogique, a fourni à chaque enfant    

  un carnet qui lui permet de consigner ses états d'âme après les        

  ateliers. Quel rôle joue-t-il dans la vie d'OperaKids ?                

  

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)                         
 N9 MANO NEGRA MALA VIDA                                                
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  MANO NEGRA                                            

                                                                        

  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 5 EP126                                                         
 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.                                                  

  

19.00 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP127                                                         
 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.     

  

19.28 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N7 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 1 J THION                               
 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                                                                 
 N46 JC & THEJUDAS                                                      
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 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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  
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  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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N12 PH.CORDOUAN TOURISTES DS APPARTEMTS D HENRI IV                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        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 !    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA)                         
 N9 MANO NEGRA MALA VIDA                                                
                        SPOT / Arts, médias, spectacles                 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Interprétation:  MANO NEGRA                                            
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  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 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N4 FINALE COUPE FCE 2013 GIRONDINS EVIAN                               
 durée :  2h25'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N53 LES CARNETS                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Eve, directrice artistique et pédagogique, a fourni à chaque enfant    

  un carnet qui lui permet de consigner ses états d'âme après les        

  ateliers. Quel rôle joue-t-il dans la vie d'OperaKids ?                

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 17 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 17-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.28 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 17-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 17-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.29 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 17-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 17-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.06 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.13 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N7 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 1 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.25 SUMMER LEAGUE NOUVELLE AQUITAINE                                       
 N2 LIMOGES CSP ELAN BEARNAIS                                           
 durée :  1h52'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

03.21 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N10                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N10 POURQUOI LES ARBRES PERDENT ILS LEURS FEUILLES                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles toutes par terre en        

  automne ?                                                              

                                                                         

  Parce qu'elles sont mortes! Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à   

  fait normal en cette saison!                                           

                                                                         

  Découvrez les explications de Stéphane Marie dans "Silence ça          

  pousse"...                                                             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N10 L EXPLOSION DES VIOLENCES POLICIERES                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est un vrai déluge d'images choquantes, et parfois même très         

  violentes, qui a envahi l'espace médiatique et les réseaux sociaux il  

  y a plusieurs mois.                                                    

                                                                         

  Quelles sont les méthodes d'interpellations utilisées par la police ?  

                                                                         

  Ces vidéos, tournées par des journalistes et des citoyens,             

  documentent les brutalités excessives et répétées des forces de        

  l'ordre lors des manifestations des « gilets jaunes », ou contre la    

  réforme des retraites ; mais aussi lors de simples contrôles de        

  routine.                                                               

                                                                         

  Le 5 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans, meurt d'une  

  asphyxie avec fracture du larynx après avoir été plaqué au sol lors    

  d'un banal contrôle routier. Cette technique d'immobilisation, le      

  plaquage ventral, est très contestée et interdite dans plusieurs pays  

  européens et certaines villes aux Etats-Unis, après de nombreux décès  

  lors d'interpellations musclées.                                       

  La brutalité de certains fonctionnaires de police n'est pas chose      

  nouvelle. On se souvient de la mort de l'étudiant Malik Oussekine      

  frappé à mort par des policiers en 1986.                               

                                                                         

  Si l'exécutif a longtemps soutenu mordicus les fonctionnaires de       

  police, le ton a fini par changer. En déplacement à Pau le mardi 14    

  janvier 2020, Emmanuel Macron concède pour la première fois de son     

  mandat que des forces de l'ordre ont pu avoir « des comportements qui  
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  ne sont pas acceptables ».                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N11 PETITE HISTOIRE DU DROIT DES FEMMES                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N10 LES DEUX COREES                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les deux Corées                                                        

                                                                         

  Occupée par le Japon depuis 1895, la Corée est libérée en 1945 par     

  les troupes américaines et soviétiques qui se rejoignent au 38e        

  parallèle.                                                             

  Chaque superpuissance installe dans la péninsule un régime ami :       

  communiste au nord, capitaliste au sud.                                

  La République populaire démocratique de Corée et la République de      

  Corée sont créées en 1948 sous la forme de dictatures militaires...    

  

03.35 DISPUTANDUM   /D                                                       
 N54 LE SECTEUR DE LA CULTURE                                           
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

  

03.10 NOAPOP   /D                                                            
 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  
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  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)   /D                                         

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N12 PH.CORDOUAN TOURISTES DS APPARTEMTS D HENRI IV                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
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 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

04.50 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

05.23 TXIRRITA   /D                                                          
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      
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  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 18 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 17-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 17 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 17-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 17-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 17-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 17-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.16 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N8 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 2 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   
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  Jean Moulin de Bayonne.                                                

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N12 PH.CORDOUAN TOURISTES DS APPARTEMTS D HENRI IV                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      
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 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                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.41 BIS                                                                    
 N5 LIMOGES ZABOU BREITMAN M PETIT JL WILD CH COUTY                     
 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        
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  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.                   

  

09.35 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.                                

  

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

 NOA                                                                    

  

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

                       -- * --                                          

 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.        
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 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...   

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

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

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

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

  un titre de Le Tigre.                                                  

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

  tropical.                                                              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 17 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 17 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.                           

  

11.50 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   

  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.                                                  

  

12.12 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N59 SOPRANO                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       
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  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                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N54 PORTRAIT DE KIDS NAISSA ROSIA NESSA DS 20 ANS                      
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Les jumelles et leur amie et voisine évoquent leur futur: Ferrari à    

  Dubai ou infirmière à Marseille??                                      

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N9                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N9 QUELLE EST L ORIGINE DU VENT                                        
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Est-ce que vous savez d'où vient le vent et qui l'a inventé ? ...La    

  nature bien sûr!...                                                    

                                                                         

  Stéphane Marie va vous raconter tout cela!...                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N9 QUI SONT LES SDF                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  En France, près de 4 millions de personnes rencontrent de graves       

  difficultés pour se loger. Entre ceux qui vivent à la rue et ceux qui  

  occupent des logements insalubres, les situations sont très variées.   

  Dans quelles conditions vivent les personnes en difficultés ?          

  On peut distinguer trois grandes catégories.                           

                                                                         

  - La plus visible est celle des personnes sans-abri. Elles vivent et   

  dorment dans la rue. Elles étaient 12 700 en 2012.                     

                                                                         

  - La seconde catégorie est celle des sans domicile fixe. Ils n'ont     

  pas de logement personnel mais peuvent alterner entre la rue, un       

  hébergement chez des proches, dans des centres d'urgence ou en hôtel.  

  Ils étaient près de 143 000 en 2012. Ce chiffre a doublé entre 2001    

  et 2012.                                                               

                                                                         

  - Enfin, troisième catégorie : les mal-logés. Ils disposent d'un toit  

  mais il est trop petit ou dangereux pour leur santé. Ils seraient      

  plus de 2,8 millions dans cette situation.                             

                                                                         

  Ces chiffres sont probablement sous-estimés puisque l'INSEE n'a pas    

  effectué de comptage des personnes sans-abri depuis 2012, faute de     

  budget.                                                                

                                                                         

  Le gouvernement a lancé en 2017 le plan « Logement d'abord ».          

  Objectif : proposer un acce`s direct à un logement stable sans passer  

  par la case de l'hébergement d'urgence. Selon le gouvernement, 70 000  

  personnes ont bénéficié d'un logement social ou adapté depuis son      

  lancement.                                                             

                                                                         

  Les associations jugent ce plan encourageant mais trop timide.         

  Notamment en terme de financement. 15 millions d'euros sont alloués à  

  cette action jusqu'en 2020.                                            

                                                                         

  À titre de comparaison, la Finlande a fait baisser de 18 000 à 6 700   

  le nombre de ses SDF en 30 ans, en appliquant un programme similaire.  

  Elle y a consacré 240 millions d'euros de 2008 à 2016.                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N10 OU VIVENT LES SALMONELLES                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 04/08/2020 

à 17:31 Page 62/137 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 15.08.2020   Au: 21.08.2020 

 

 
 GEOPOLITICUS                                                           

 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...    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 18 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 18-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N43 TRAVASSAC 19 CHANSON DE L EMIGRANT B FONDANE                       

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N43 PANNART ANGOULEME                                                  

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N8 TENNIS KOZLOWSKI ET HERNANDEZ SAUJON 17                             

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         
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  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 Willy Kozlowski, joueur de tennis fauteuil, Christophe  

  Hernandez, directeur sportif et entraîneur et Christine Hernandez,     

  présidente du club labellisé de Saujon.                                

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO                                                             

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.06 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 !    

  

16.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N8 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 2 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N1 SERPILLIERE ET CEINTURE ABDOMINALE STEPHANIE                        
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 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  SENBEI - Bordeaux                                                      

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festivals que le beatmaker bordealais    

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   
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  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

 OPERA KIDS                                                             
 N54 PORTRAIT DE KIDS NAISSA ROSIA NESSA DS 20 ANS                      
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Les jumelles et leur amie et voisine évoquent leur futur: Ferrari à    

  Dubai ou infirmière à Marseille??                                      

  

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         
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  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                      
 N59 SOPRANO                                                            
                        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 EP128                                                         
 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                                                            
 SAISON 5 EP129                                                         
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 ON SE CAPTE   /D   /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.     

  

19.27 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N8 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 2 J THION                               
 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                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA                                                         
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova                                                             

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  
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  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N59 SOPRANO                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 BIS                                                                    
 N6 POITIERS MALIK DJOUDI MOOLINEX ROY SILBERSTEIN                      
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Chaque mois, la piquante Mathilde Serrell nous donne rendez-vous dans  

  une ville de Nouvelle-Aquitaine pour une balade curieuse et            

  rafraîchissante. Au fil de ses rencontres avec des créateurs           

  inspirés, (peintres, écrivains, musiciens, sculpteurs, danseurs,       

  comédiens...), elle nous fait partager leur quotidien et leurs         

  confidences dans des lieux emblématiques de la ville. Des reportages   

  inédits nous transporteront aussi dans d'autres territoires de la      

  région pour découvrir l'intimité des ateliers d'artistes,              

  d'étonnantes initiatives réunissant les profils les plus inattendus    

  sans oublier des anecdotes insolites qui n'ont pas fini de vous        

  surprendre.                                                            

  Mathilde Serrell part à la rencontre de ces artistes :                 

  - Le chanteur Malik Djoudi, révélation électro pop de l'année, et le   

  bluesman Julien Dexant et Whispered Songs, activement soutenus par le  

  Tap et le Confort Moderne.                                             

  - Le plasticien Moolinex qui débuta à la Fanzinothèque et exploite     

  tous les formes d'expression de l'art populaire.                       

  - Matthieu Roy et Johanna Silberstein qui, au sein de la compagnie     

  théâtrale du Veilleur et de la Maison Maria Casarès, aident les        
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  jeunes compagnies à monter leur première pièce.                        

  - Grégory Jarry et Thomas Dupuis, fondateurs des éditions Flblb, qui   

  font débuter de jeunes dessinateurs de bande dessinée comme le         

  prometteur Robin Cousin.                                               

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Saint-Romain-le-Noble pour un Focus    

  sur la céramiste Sarah Maso qui crée des oeuvres hybrides fascinantes  

  et ouvre les portes de son atelier à de jeunes artisans d'art.         

  Et nous vous raconterons l'histoire Culte d'Emile Couzinet, véritable  

  nabab hollywoodien de la Côte Atlantique, qui lança la carrière au     

  cinéma de Jean Carmet et Sergio Leone.                                 

  

 O BOULOT                                                               
 N86 WIAME BENYACHOU REMUMENAGE                                         
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N54 PORTRAIT DE KIDS NAISSA ROSIA NESSA DS 20 ANS                      
                        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.                                     

                                                                         

  Les jumelles et leur amie et voisine évoquent leur futur: Ferrari à    

  Dubai ou infirmière à Marseille??                                      

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 18 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.44 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 18-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

00.07 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 18-08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 18-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.08 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 18-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 18-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.39 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.46 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      

 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.52 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.59 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N8 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 2 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.05 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N3 FINALE COUPE FCE 1986 GIRONDINS OM                                  
 durée :  2h24'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

03.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

03.35 BIS                                                                    
 N6 POITIERS MALIK DJOUDI MOOLINEX ROY SILBERSTEIN                      
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Chaque mois, la piquante Mathilde Serrell nous donne rendez-vous dans  

  une ville de Nouvelle-Aquitaine pour une balade curieuse et            

  rafraîchissante. Au fil de ses rencontres avec des créateurs           

  inspirés, (peintres, écrivains, musiciens, sculpteurs, danseurs,       

  comédiens...), elle nous fait partager leur quotidien et leurs         

  confidences dans des lieux emblématiques de la ville. Des reportages   

  inédits nous transporteront aussi dans d'autres territoires de la      

  région pour découvrir l'intimité des ateliers d'artistes,              

  d'étonnantes initiatives réunissant les profils les plus inattendus    
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  sans oublier des anecdotes insolites qui n'ont pas fini de vous        

  surprendre.                                                            

  Mathilde Serrell part à la rencontre de ces artistes :                 

  - Le chanteur Malik Djoudi, révélation électro pop de l'année, et le   

  bluesman Julien Dexant et Whispered Songs, activement soutenus par le  

  Tap et le Confort Moderne.                                             

  - Le plasticien Moolinex qui débuta à la Fanzinothèque et exploite     

  tous les formes d'expression de l'art populaire.                       

  - Matthieu Roy et Johanna Silberstein qui, au sein de la compagnie     

  théâtrale du Veilleur et de la Maison Maria Casarès, aident les        

  jeunes compagnies à monter leur première pièce.                        

  - Grégory Jarry et Thomas Dupuis, fondateurs des éditions Flblb, qui   

  font débuter de jeunes dessinateurs de bande dessinée comme le         

  prometteur Robin Cousin.                                               

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Saint-Romain-le-Noble pour un Focus    

  sur la céramiste Sarah Maso qui crée des oeuvres hybrides fascinantes  

  et ouvre les portes de son atelier à de jeunes artisans d'art.         

  Et nous vous raconterons l'histoire Culte d'Emile Couzinet, véritable  

  nabab hollywoodien de la Côte Atlantique, qui lança la carrière au     

  cinéma de Jean Carmet et Sergio Leone.                                 

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            

  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      
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  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 19 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 18-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 18 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

06.48 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 18-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 18-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 18-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

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

 DU 18-08                                                               

                        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.     

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N4 FINALE COUPE FCE 2013 GIRONDINS EVIAN                               
 durée :  2h25'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 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.        
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  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        

  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                                                                    
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  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                        

  

 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                                                                 
 N46 JC & THEJUDAS                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 18 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 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 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.                                                  

  

12.17 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N60 YVES SIMON                                                         
                        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      
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  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                                                               
 N9 RUGBY                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Le derby Aviron bayonnais - Biarritz Olympique du 1er mars est encore  

  dans toutes les têtes des amoureux du ballon ovale du Pays basque. Un  

  rendez-vous toujours aussi populaire puisque les 16.903 places du      

  stage Jean Dauger s'étaient toutes vendues pour l'occasion. Alors      

  comment ne pas revenir sur cette rencontre même si elle ne fut pas     

  aussi épique que les précédentes (6 à 6 et une ambiance qui est vite   

  retombée selon certains) ? Peio Dospital et Pascal Ondarts sont nos    

  invités. Rugby pro. Rugby amateur des villages. Rugby des filles avec  

  l'équipe Baionako neskak de l'ASB. Amitiés et chants basques. Autant   

  de thèmes abordés par ces 2 rugbymen qui ont marqué de leur empreinte  

  ce sport qu'ils ont si joliment servi. Première rencontre au stade     

  Jean Dauger, où s'est joué le dernier derby Aviron bayonnais -         

  Biarritz Olympique PB. P. Dospital et P. Ondarts reviennent sur le     

  dernier derby de la saison 2013 du Top 14. Qu'est-ce qui a manqué      

  pour que ce soit LA grande fête du rugby ? Trop de " pressions "       

  comme l'on dit désormais. Trop d'enjeux ? Un derby Aviron bayonnais -  

  BOPB, sinon, c'était quoi du temps des 2 champions? Dans le milieu du  

  rugby, il est de + en + admis que les vrais derbys basques sont joués  

  Mauléon et Hendaye en Fédérale 2. Le rugby des villages est toujours   

  bien vivant. Il est aussi un vivier pour les clubs + importants.       

  Comment Paxkal Ondarts et Peio Dospital voient-ils le rôle de cette    

  école qu'est le rugby des villages. Ici à Biarritz, on est sur la      

  pelouse de Paxkal : quel a été son parcours avant de parvenir à        

  l'élite ? L'Aviron bayonnais c'est le club de " Doxpi ". Quel a été    

  le parcours de Peio. Puis il y eut les couleurs de l'équipe de France  

  aussi. Comme pour Paxkal d'ailleurs.Question à Paxkal et à Doxpi : Le  

  rugby a -t-il profondément changé depuis qu'il est pro ? Restent-ils   

  de ces valeurs dont on parle tant ? Et quelles sont-elles ? ...        

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

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

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

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

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

 OPERA KIDS                                                             
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 N55 PORTRAIT DE KIDS KAHENA MA VERSION D HELLEBORE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Kahéna livre sa vision d'Hellébore. Elle a par ailleurs des idées      

  bien arrêtées sur ce que doit être un spectacle...                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N7                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N7 QU EST CE QU IL Y A DANS LES SOL                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Faites comme les indiens, penchez-vous et mettez votre oreille près    

  du sol. Est-ce que vous entendez quelque chose?                        

  Il se passe beaucoup de choses dans le sol!                            

                                                                         

  Découvre quoi et deviens un petit jardinier avec Stéphane Marie!       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 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    
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  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

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

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

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

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

  et 45 000 E d'amende.                                                  

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

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

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

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

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

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N6 ECO EUROPEENNE L HISTOIRE D UNE CONSTRUCTION                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  Economie européenne : l'histoire d'une construction                    

  L'Union européenne : un intérêt collectif et économique...             

  Le 26 juillet 2018, le président de la Commission européenne,          

  Jean-Claude Juncker, s'est rendu à Washington pour négocier avec       

  Donald Trump. Pourquoi Jean-Claude Juncker et non le président         

  français Emmanuel Macron, ou encore Angela Merkel, la chancelière      

  allemande ?                                                            

  Parce que la Commission européenne représente l'intérêt économique     

  collectif des 500 millions de citoyens Européens.                      

                                                                         

  FAISONS UN SAUT DANS L'HISTOIRE POUR COMPRENDRE COMMENT L'UNION        

  EUROPÉENNE S'EST CONSTRUITE...                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 19 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
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 DU 19-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 19-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N41 LE PORGE 33 L INFINI DES SONS MECISLAS GOLBERG                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N44 LES EXPRESSIFS POITIERS                                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N80 LES SALLES ROCK LE FLORIDA 47                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N13 UN PASSANT INCERTAIN A TULLE                                       

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N43 PRQU BOUTEILLES VIN CONTIENNENT 75CL ET PAS 1L                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 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          

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

16.13 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N9 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 3 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

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

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

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

  un titre de Le Tigre.                                                  

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

  tropical.                                                              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

  !                                                                      

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      
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  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

 OPERA KIDS                                                             
 N55 PORTRAIT DE KIDS KAHENA MA VERSION D HELLEBORE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Kahéna livre sa vision d'Hellébore. Elle a par ailleurs des idées      

  bien arrêtées sur ce que doit être un spectacle...                     

  

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.                                         
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 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N60 YVES SIMON                                                         
                        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 EP130                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP131                                                         
 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                                                        
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 N9 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 3 J THION                               
 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                                                                 
 N48 BOTIBOL                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  BOTIBOL - Bayonne/Bordeaux                                             

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir son 3ème album, La Fièvre Golby.         

                                                                         

  1.Dans le clip de ce morceau, "Valleys", il se met littéralement à     

  nu. Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel        

  album.                                                                 

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   

  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

                       -- * --                                          
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 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N12 PH.CORDOUAN TOURISTES DS APPARTEMTS D HENRI IV                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    
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  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 !    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N60 YVES SIMON                                                         
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N55 CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Le confinement de deux mois et demi engendra-t-il des conséquences     

  psychologiques pour certains d'entre nous ? Des intellectuels, des     

  philosophes ont nourri le débat : pour certains cette pandémie est un  

  juste retour à la mondialisation ; pour d'autres cette période devait  

  permettre à chacun et chacune de se « réinventer ». Des conseils pour  

  éviter les dépressions et autres effets psychologiques ont été         

  prodigués comme le yoga ou les cours de gymnastique en ligne.          

                                                                         

  Aujourd'hui nous sommes dans « l'après-confinement » et nous           

  reparlons d'effets psychologiques. Comment sortir de cette période     

  intact ? Y-a-t-il des risques à voir se multiplier les dépressions     

  dans les prochaines semaines ? Comment se prémunir ?                   

                                                                         

  Les invités :                                                          

  - Maire-Anne Le Néa psychologue spécialiste de la famille.             

  - Olivier Bouba Olga professeur à l'université de Poitiers et          

  économiste                                                             

  - Sabine Grenier conseillère conjugale et familiale                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

22.05 REGGAE SUN SKA                                                         
 FLAVIA COELHO                                                          
 durée :    57'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  année depuis 1998 en Gironde. Flavia Coelho a parcouru tous les        

  chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés  

  de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie.  

  La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, une     

  vibration cosmique qui se déplace dans l'air : des touffeurs           

  caniculaires aux brises glaciale, elle résonne sous toutes les         

  latitudes. Ça, Flavia le sait aussi. Son chant a résonné des rades     

  aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du monde.  

  Elle s'est produit au Raggae Sun Ska Festival en 2019.                 

  

23.02 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.      

  

 OPERA KIDS                                                             
 N55 PORTRAIT DE KIDS KAHENA MA VERSION D HELLEBORE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

                                                                         

  Kahéna livre sa vision d'Hellébore. Elle a par ailleurs des idées      

  bien arrêtées sur ce que doit être un spectacle...                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

01.01 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 19-08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 19-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 19-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 19-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.43 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 19 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N9 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 3 J THION                               
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.55 SUMMER LEAGUE NOUVELLE AQUITAINE                                       
 N3 PETITE FINALE                                                       
 durée :  1h54'    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.                                                      

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 1 LE PEINTRE                                             

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Nicolas TATISCHEFF                                             

  Réalisation: Nicolas TATISCHEFF                                        

                                                                        

  ARTEM est une série anthologique fantastique qui nous présente quatre  

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LES BOURGEONS DORMANTS                                                 

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eve CERUBINI                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  trogne.                                                                

  Cette réalisation tend vers un portrait sensible de ces deux           

  artistes.                                                              

  

04.14 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N7                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N7 QU EST CE QU IL Y A DANS LES SOL                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Faites comme les indiens, penchez-vous et mettez votre oreille près    

  du sol. Est-ce que vous entendez quelque chose?                        

  Il se passe beaucoup de choses dans le sol!                            

                                                                         

  Découvre quoi et deviens un petit jardinier avec Stéphane Marie!       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /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      

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

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N6 ECO EUROPEENNE L HISTOIRE D UNE CONSTRUCTION                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  Economie européenne : l'histoire d'une construction                    

  L'Union européenne : un intérêt collectif et économique...             

  Le 26 juillet 2018, le président de la Commission européenne,          

  Jean-Claude Juncker, s'est rendu à Washington pour négocier avec       

  Donald Trump. Pourquoi Jean-Claude Juncker et non le président         

  français Emmanuel Macron, ou encore Angela Merkel, la chancelière      

  allemande ?                                                            

  Parce que la Commission européenne représente l'intérêt économique     

  collectif des 500 millions de citoyens Européens.                      

                                                                         

  FAISONS UN SAUT DANS L'HISTOIRE POUR COMPRENDRE COMMENT L'UNION        

  EUROPÉENNE S'EST CONSTRUITE...                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N33 SKI 1 LA PIERRE ST MARTIN 64                                       

                        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   
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  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 Frédéric Viard, moniteur de ski à la station de La      

  Pierre Saint-Martin et Président de l'association "La Pierre handi     

  Pyrénées" et descente des pistes en ski tandem!                        

  Un moment rempli d'émotions et un bon bol d'air frais à la             

  montagne...                                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N12 PH.CORDOUAN TOURISTES DS APPARTEMTS D HENRI IV                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N134 NOA BULLES PAS DE PITIE POUR LES INDIENS                          

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 N155 LANDES ENTRE GAVES ET ADOUR                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

                                                                        

  Le Bec des Gaves, un endroit étonnant où les eaux qui descendent des   

  Pyrénées se jettent dans le fleuve Adour. Nous sommes dans le sud du   

  département des Landes que l'on résume trop souvent aux grandes        

  forêts de pins ! Au programme, l'Abbaye de Sorde et son inattendu      

  patrimoine en bord du gave d'Oloron, les poneys Landais, la culture    

  du Kiwi et des champions de courses Landaises.                         

  

05.22 TXIRRITA                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 20 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 19-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 19-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 19-08                                                               

                        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                                                        
 N10 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 4 J THION                              
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

08.10 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL BO UBB                                       
 N1 1ERE MI TEMPS                                                       
 durée :    45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

08.57 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL BO UBB                                       
 N2 2EME MI TEMPS                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 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 ?                       
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  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        

  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    
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  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                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N8 DE L USAGE DU BALAI RESPIRONS SEANCE 2                              
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.47 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA                                                         
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova                                                             

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

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

 NOA                                                                    

  

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

  

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

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 19 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

11.48 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 :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.13 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 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.                                                  
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 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N61 BENABAR                                                            
                        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                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 20 ans, Patxi Perez créait sa compagnie, animant de place en    

  place des bals folk.                                                   

  Dans les sept provinces évidemment, mais aussi un peu partout en       

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

  Patxi avait alors tourné le dos à son ancienne vie, quittait un        

  emploi des plus sûrs, passait un an à approfondir sa connaissance de   

  la langue basque, et continuait à se plonger dans l'univers de la      

  danse traditionnelle. Non pas les danses de spectacle, physiques,      

  comme les zortziko, ou encore les danses d'honneur comme l'aurresku.   

  Non, les danses de fêtes, de "partage". Des sauts basques que tout le  

  monde (pour les plus simples du moins) peut danser. Patxi enseigne la  

  danse aux plus jeunes, dans les écoles, mais aussi aux adultes.        

  Txirrita entre dans la danse grâce à Patxi et Co, qui interprètent     

  trois airs de danses et avec les élèves de l'école publique bilingue   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

 OPERA KIDS                                                             
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 N56 MOMENTS AVANT LA GENERALE                                          
                        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.                                     

                                                                         

  Recommandations du compositeur/chef d'orchestre et de Eve.             

  Où un exercice d'échauffement vocal est orienté grâce à un             

  événement...                                                           

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    

  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               
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  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       

  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         

  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   

  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

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

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 20-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 20-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N50 JBEN ROYAN                                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N50 FRANCOS LA ROCHELLE N7 LEJ TU PREFERES                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N30 VRAI OU FAUX UNE STATION DE SKI A ARCACHON                         

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 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                                            
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
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 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 !    

  

16.13 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N10 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 4 J THION                              
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N46 JC & THEJUDAS                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  

  The Judas qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.      

                                                                         

  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  

  écrits les titres du groupe.                                           

  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  

  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       

  Dropping like flies ».                                                 

  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    

  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

 OPERA KIDS                                                             
 N56 MOMENTS AVANT LA GENERALE                                          
                        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.                                     

                                                                         

  Recommandations du compositeur/chef d'orchestre et de Eve.             

  Où un exercice d'échauffement vocal est orienté grâce à un             

  événement...                                                           

  

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

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

  couturier anglais.                                                     

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

                                                                         

  Yyellow  Bordeaux/Dax/ Tarbes                                          

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

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

                                                                         

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

  moins une personnalité musicale unique et riche.                       

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

  membres venant de Dax, Bordeaux et Tarbes!                             

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

  formule qui s'applique à leur musique.                                 

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N61 BENABAR                                                            
                        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 EP132                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP133                                                         
 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   
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  rêves. Certains se connaissent depuis toujours, d'autres se            

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N10 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 4 J THION                              
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N49 SENBEI                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  SENBEI - Bordeaux                                                      

  Son nom d'artiste révèle quelque chose de ses influences et passions.  

  C'est donc au Japon que Hugo Sanchez a puisé l'inspiration et récolté  

  quelques sons pour ce nouvel album "Ningyo" ou le chant des sirènes.   

                                                                         

  1/ Si c'est sur les scènes de festivals que le beatmaker bordealais    

  fait souvent danser, il s'adonne aussi à de nombreux projets annexes   

  notamment un album avec le pianiste Julien Marchal.                    

  2/ Avant de sortir l'album au titre éponyme Ningyo, Senbeï avait       

  dévoilé l'EP amorce "Nin".                                             

  3/ C'est avec le label bordelais Banzaï Lab que Senbeï travaille       

  depuis toujours et signe tous ses projets.                             

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Producteur: Marie-Luce RIGOUT                                          

                                                                        

  Wiame Benyachou, Directrice de l'Atelier Remuménage                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N61 BENABAR                                                            
                        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 NOA CLASSES                                                            
 N 14                                                                   
 durée :    34'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 EVE EPISODE 1                                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Manon DURRIEU                                                  

  Réalisation: Manon DURRIEU                                             

                                                                        

  Bordeaux, 2024. Claude Fournier, ingénieur cogniticien et ancien       

  chercheur au CNRS, s'apprête, accompagné de son équipe, à mettre en    

  éveil la toute première IA « forte ». Prénommé Eve, cet être           

  mécanique d'apparence féminine incarne à lui seul une incroyable       

  révolution scientifique. Et pour cause : en dépit de la                

  démultiplication d'entités robotiques au cours des dernières années,   

  Eve demeure, à ce jour, l'unique androïde capable de conscience.       

  Forts de leur création, Claude, Stéphane et Maxine vont alors          

  s'attacher à interagir avec "elle", à l'étudier et à l'éduquer, dans   

  l'optique de finir par la présenter « au monde ». Mais bientôt les     
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  capacités de raisonnement d'Eve la font se questionner sur son         

  identité et les raisons de sa conception. Des raisons bien plus        

  troubles que celles qu'on lui a initialement présentées.               

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 ET SI J ETAIS UNE PLANTE                                               

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Naoki LEMBEZAT                                            

                                                                        

  Un film sur les plantes terrestres et sur la vision que l'on peut      

  avoir du monde lorsque l'on est un organisme fixe.                     

  Qu'est-ce que cette contrainte implique finalement? Comment le monde   

  végétal y a-t-il répondu lorsqu'il a commencé à s'enraciner sur la     

  terre ferme? Quelle serait notre perception du monde si nous nous      

  mettions, ne serais-ce qu'un instant "dans l'écorce" d'un être         

  végétal? Et serions-nous, nous aussi, devenus des colonies d'êtres     

  fixes?                                                                 

  Ce film vous propose de faire un pas de côté et de vous immerger dans  

  l'univers des plantes tout en abordant leur point de vue, qui prend    

  souvent à contre-pied ce que nous croyons instinctivement.             

  

21.45 BIS                                                                    
 N6 POITIERS MALIK DJOUDI MOOLINEX ROY SILBERSTEIN                      
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Mathilde SERRELL                                         

  Réalisation: Julien JAUNET                                             

                                                                        

  Chaque mois, la piquante Mathilde Serrell nous donne rendez-vous dans  

  une ville de Nouvelle-Aquitaine pour une balade curieuse et            

  rafraîchissante. Au fil de ses rencontres avec des créateurs           

  inspirés, (peintres, écrivains, musiciens, sculpteurs, danseurs,       

  comédiens...), elle nous fait partager leur quotidien et leurs         

  confidences dans des lieux emblématiques de la ville. Des reportages   

  inédits nous transporteront aussi dans d'autres territoires de la      

  région pour découvrir l'intimité des ateliers d'artistes,              

  d'étonnantes initiatives réunissant les profils les plus inattendus    

  sans oublier des anecdotes insolites qui n'ont pas fini de vous        

  surprendre.                                                            

  Mathilde Serrell part à la rencontre de ces artistes :                 

  - Le chanteur Malik Djoudi, révélation électro pop de l'année, et le   

  bluesman Julien Dexant et Whispered Songs, activement soutenus par le  

  Tap et le Confort Moderne.                                             

  - Le plasticien Moolinex qui débuta à la Fanzinothèque et exploite     

  tous les formes d'expression de l'art populaire.                       

  - Matthieu Roy et Johanna Silberstein qui, au sein de la compagnie     

  théâtrale du Veilleur et de la Maison Maria Casarès, aident les        

  jeunes compagnies à monter leur première pièce.                        

  - Grégory Jarry et Thomas Dupuis, fondateurs des éditions Flblb, qui   

  font débuter de jeunes dessinateurs de bande dessinée comme le         

  prometteur Robin Cousin.                                               

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Saint-Romain-le-Noble pour un Focus    

  sur la céramiste Sarah Maso qui crée des oeuvres hybrides fascinantes  

  et ouvre les portes de son atelier à de jeunes artisans d'art.         

  Et nous vous raconterons l'histoire Culte d'Emile Couzinet, véritable  

  nabab hollywoodien de la Côte Atlantique, qui lança la carrière au     

  cinéma de Jean Carmet et Sergio Leone.                                 
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 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

22.40 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N56 MOMENTS AVANT LA GENERALE                                          
                        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.                                     

                                                                         

  Recommandations du compositeur/chef d'orchestre et de Eve.             

  Où un exercice d'échauffement vocal est orienté grâce à un             

  événement...                                                           

  

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

 NOA                                                                    
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23.20 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.43 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 20-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 20-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.44 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 20-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 20-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 20 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 20 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 20 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 DEPUIS LE DEBUT                                                        
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 N10 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 4 J THION                              
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.40 SUMMER LEAGUE NOUVELLE AQUITAINE                                       
 N4 FINALE                                                              
 durée :  2h06'    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.                                                      

  

02.47 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    

  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               

                                                                         

  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       
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  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         

  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   

  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

03.01 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   

  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  
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  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

03.35 DISPUTANDUM                                                            
 N55 CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Le confinement de deux mois et demi engendra-t-il des conséquences     

  psychologiques pour certains d'entre nous ? Des intellectuels, des     

  philosophes ont nourri le débat : pour certains cette pandémie est un  

  juste retour à la mondialisation ; pour d'autres cette période devait  

  permettre à chacun et chacune de se « réinventer ». Des conseils pour  

  éviter les dépressions et autres effets psychologiques ont été         

  prodigués comme le yoga ou les cours de gymnastique en ligne.          

                                                                         

  Aujourd'hui nous sommes dans « l'après-confinement » et nous           

  reparlons d'effets psychologiques. Comment sortir de cette période     

  intact ? Y-a-t-il des risques à voir se multiplier les dépressions     

  dans les prochaines semaines ? Comment se prémunir ?                   

                                                                         

  Les invités :                                                          

  - Maire-Anne Le Néa psychologue spécialiste de la famille.             

  - Olivier Bouba Olga professeur à l'université de Poitiers et          

  économiste                                                             

  - Sabine Grenier conseillère conjugale et familiale                    

  

04.02 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 21 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 20-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 20-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 20-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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 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                                                        
 N11 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 5 J THION                              
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      
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  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

08.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N18 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 47 DH 6 ST ANDRE                           
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
 durée :    12'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Préjugix a le nom d'un médicament, soigne certains maux tout en étant  

  bien autre chose qu'un médicament. Il se trouve pourtant en pharmacie  

  et dans plein d'autres lieux.                                          

  Le bâtiment de la poste centrale en plein centre-ville de Limoges est  

  un bâtiment historique. Connaissez-vous son histoire ?                 

  Ils sont entrepreneurs et cherchent à partager des connaissances, ils  

  participent au Limoges Business Club pour faire du réseau et se faire  

  coacher par une personnalité. Cette fois, c'est par le cycliste        

  Laurent Jalabert.                                                      

  

08.45 DISPUTANDUM                                                            
 N55 CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Le confinement de deux mois et demi engendra-t-il des conséquences     

  psychologiques pour certains d'entre nous ? Des intellectuels, des     

  philosophes ont nourri le débat : pour certains cette pandémie est un  

  juste retour à la mondialisation ; pour d'autres cette période devait  

  permettre à chacun et chacune de se « réinventer ». Des conseils pour  

  éviter les dépressions et autres effets psychologiques ont été         

  prodigués comme le yoga ou les cours de gymnastique en ligne.          

                                                                         

  Aujourd'hui nous sommes dans « l'après-confinement » et nous           

  reparlons d'effets psychologiques. Comment sortir de cette période     

  intact ? Y-a-t-il des risques à voir se multiplier les dépressions     

  dans les prochaines semaines ? Comment se prémunir ?                   

                                                                         

  Les invités :                                                          

  - Maire-Anne Le Néa psychologue spécialiste de la famille.             

  - Olivier Bouba Olga professeur à l'université de Poitiers et          

  économiste                                                             

  - Sabine Grenier conseillère conjugale et familiale                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
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                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N7 LES ANIMAUX MARINS                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.49 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N2                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N2 LA FORET ET LE COMPOST                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  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.                 

                                                                         

  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    
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  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.                              

                       -- * --                                          

 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.                                  

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N4 SEANCE ETIREMENTS STEPHANIE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP                                                                 
 N48 BOTIBOL                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  BOTIBOL - Bayonne/Bordeaux                                             

  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      

  Crane Angels, mais en version intime c'est avec Botibol qu'il          

  s'exprime. Il vient de sortir son 3ème album, La Fièvre Golby.         

                                                                         

  1.Dans le clip de ce morceau, "Valleys", il se met littéralement à     

  nu. Métaphoriquement il le fait aussi tout au long de ce nouvel        

  album.                                                                 

  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   
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  qui accompagnent toute une vie.                                        

  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   

  un titre intime et émouvant.                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 20 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    

  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 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.                                                  

  

12.15 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP125                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N62 BENJAMIN BIOLAY                                                    
                        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                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      
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  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N131 ARAMITS LES BERGERS A LA FETE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  Nous vous emmenons dans la vallée du Barétous, l'une des 3 vallées du  

  Haut-Béarn ; dans les Pyrénées-Atlantiques. Un coin des Pyrénées       

  réputé pour ses paysages et sa culture enracinée dans ces montagnes.   

  Nous vous invitons au coeur de la fête des bergers, qui depuis plus    

  de 50 ans, rend hommage aux bergers et à l'art de vivre que            

  représente le pastoralisme : un moment de partage et d'histoire.       

  

 OPERA KIDS                                                             
 N57 HELLEBORE EXTRAIT 3                                                
                        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 3 : les portes magiques. Le chat chambellan offre aux enfants  

  la possibilité de s'évader de leur cachot et accéder au pays des       

  Neiges.                                                                

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N8                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N8 LE CYCLE DES SAISONS                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  Savez-vous ce qu'est une saison ? Savez-vous pourquoi nous avons       

  différentes saisons ? Que faire dans son jardin selon la saison?       

                                                                         

  Découvrez le cycle des saisons avec Stéphane Marie!                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N8 VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est la nouvelle expression à la mode : « fake news » ! Popularisée   

  par Donald Trump, on l'utilise un peu à tort et à travers pour         

  signifier fausses informations, rumeurs, complots ou mensonges purs    

  et simples! A l'heure de la guerre de l'information sur les réseaux    

  sociaux, prenons 3 minutes pour faire le point.                        

  A la base, l'expression "fake news" s'applique à des sites             

  parodiques, types Le Gorafi, ou The Onion aux Etats-Unis. Très vite,   

  les "fake news" vont désigner ces fausses informations diffusées par   

  des sites qui se donnent l'apparence d'un vrai journal, avec ses       

  codes, sa présentation. L'objectif est double : faire du clic quand    

  ce sont des sites purement commerciaux... et pour les sites            

  militants, comme Breibart aux Etats-Unis, un des sites de              

  l'alt-right, la fachosphère américaine, l'objectif est la propagande   

  et la manipulation en partageant des fausses informations :            

  comme la « nouvelle » que le pape avait apporté son soutien à Donald   

  Trump !                                                                

                                                                         

  Du côté Français, la "fake news" qui a fait le tour de la toile est    

  celle partagée par la fachosphère qui prétendait qu'Alain Juppé,       

  renommé Ali pour l'occasion, serait coupable de compromission avec     

  l'islam intégriste.                                                    

                                                                         

  Mais ce n'est pas fini ! Les "fake news" ont même pris un nouveau      

  sens ! Trump, ou Florian Philippot, le vice-président du FN,           

  désignent sous le nom de "fake news" toutes les informations qui ne    

  correspondent pas à leur vision du monde. Face à cette avalanche de    

  fausses informations, des solutions sont en cours d'élaboration.Il y   

  a quelques réflexes de base à acquérir pour ne pas tomber dans le      

  piège des "fake news". En premier lieu, toujours vérifier la           

  fiabilité de la source de l'information. Lire l'article en entier et   

  ne pas se contenter du titre, essayer de déterminer si l'on a affaire  

  à un média reconnu ou à organe militant. En bref, toujours garder un   

  esprit critique, et les yeux bien ouverts !                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N7 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE STRATEGIQUE                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              
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  L'Europe, une puissance stratégique ?                                  

                                                                         

  Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a activé      

  pour la première fois de l'Histoire l'article 42.7 du traité de        

  Lisbonne. Cet article incarne la solidarité des Européens face à une   

  agression extérieure sur le territoire de l'un d'entre eux.            

  L'ensemble des États européens ont pu par ce biais afficher leur       

  solidarité avec la France, mais aussi lui apporter assistance          

  matérielle.                                                            

                                                                         

  L'évolution du monde implique que les Européens feront face à ce       

  choix de plus en plus clairement à l'avenir : s'unir pour se faire     

  entendre, ou s'en remettre à l'échelon national au risque de ne plus   

  pouvoir peser sur le monde qui les entoure...                          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 20-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 20-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

15.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N4                                                                     
 durée :    13'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N48 TA MERE LA MIEUX A BORDEAUX                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N30 UTOPIES EN LIMOUSIN A AIXE SUR VIENNE                              

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N8 A BORD DE L HERMIONE                                                
 durée :    33'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  NoA sur Mer vous emmène à bord de l'Hermione ! Une journée et une      

  nuit de navigation au départ de son 4e grand voyage direction la       

  Normandie. Nous vous ferons découvrir les manoeuvres, les entrailles   
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  de la bête, et tout l'équipage de la frégate de La Fayette : du        

  commandant Yann Cariou aux jeunes gabiers, recrues de l'année. Chaque  

  navigation à bord de ce bateau est une aventure humaine, et maritime,  

  inoubliable. Alors, permission de monter à bord ? Accordée !           

  

16.08 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 !    

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N11 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 5 J THION                              
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N8 DE L USAGE DU BALAI RESPIRONS SEANCE 2                              
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N47 ZEBRA LOVA                                                         
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Zebra Lova                                                             

  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   

  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changé mais  

  qui sont toujours aussi envoutantes!                                   

                                                                         

  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'ils      

  proposent à leur public de "monter sur leur bateau"                    

  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    

  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    

  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    

  par la danse ont pris une place importante dans le live.               

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N7 PORTRAITS                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Magazine Occitan diffusé sur France 3 Aquitaine                        

  Cont(r)adas                                                            

  a pour vocation de raconter la culture occitane et de rencontrer ceux  

  qui la font vivre au coeur du territoire.                              

  En occitan, contradas signifie contrées ou territoires. En enlevant    

  simplement le « r », on obtient contadas, que l'on peut traduire par   

  racontées.                                                             

                                                                         

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      
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  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

 OPERA KIDS                                                             
 N57 HELLEBORE EXTRAIT 3                                                
                        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 3 : les portes magiques. Le chat chambellan offre aux enfants  

  la possibilité de s'évader de leur cachot et accéder au pays des       

  Neiges.                                                                

  

18.05 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           
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  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.                                

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N62 BENJAMIN BIOLAY                                                    
                        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 EP134                                                         
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.57 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP135                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  
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 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.     

  

19.24 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N11 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 5 J THION                              
 durée :    03'    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                                                                 
 N45 SWEAT LIKE AN APE                                                  
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  été produit et mixé par Rubin Steiner.                                 

                                                                         

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

  quatre garçons d'être dans le vent.                                    

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

  un titre de Le Tigre.                                                  

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

  tropical.                                                              

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N18 THIBAULT CAUVIN ET OROR                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Thibault Cauvin  Bordeaux/Lacanau                                      

  Il parcourt le monde pour se produire dans des lieux incroyables,      

  mais quand il pose sa guitare, c'est dans les vagues de Lacanau que    

  le prodigieux Thibault Cauvin vient se ressourcer.                     

                                                                         

  1. Ce titre Cap-Ferret est en duo avec M sur son album et en version   

  acoustique pour NoAPop                                                 

  2. Un virtuose bordelais à suivre...                                   

  3. Tous ses concerts affichent complet alors le seul moyen d'écouter   

  Berlin en live, c'est la scène de NoAPop!                              

                                                                         

  Oror  Bordeaux                                                         

  OrOr (prononcez aurore) c'est un bourgeon prêt à éclore, la poésie     

  musicale de la rosée matinale mêlée aux accents sombres et             

  mélancoliques du crépuscule. A chaque album, à l'image de leur idole,  

  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N62 BENJAMIN BIOLAY                                                    
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       
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  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 FOOTBALL                                                 
 N1 FINALE COUPE FCE 1968 ST ETIENNE GIRONDINS                          
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N57 HELLEBORE EXTRAIT 3                                                
                        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 3 : les portes magiques. Le chat chambellan offre aux enfants  

  la possibilité de s'évader de leur cachot et accéder au pays des       

  Neiges.                                                                

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 21 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.48 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 21-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 21-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 21-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 21-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 21 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 21 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 21 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N11 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR 5 J THION                              
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.45 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N4 FINALE COUPE FCE 2013 GIRONDINS EVIAN                               
 durée :  2h25'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

03.37 CONTRADAS                                                              
 N14 HEMNAS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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04.04 NOAPOP                                                                 
 N18 THIBAULT CAUVIN ET OROR                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Thibault Cauvin  Bordeaux/Lacanau                                      

  Il parcourt le monde pour se produire dans des lieux incroyables,      

  mais quand il pose sa guitare, c'est dans les vagues de Lacanau que    

  le prodigieux Thibault Cauvin vient se ressourcer.                     

                                                                         

  1. Ce titre Cap-Ferret est en duo avec M sur son album et en version   

  acoustique pour NoAPop                                                 

  2. Un virtuose bordelais à suivre...                                   

  3. Tous ses concerts affichent complet alors le seul moyen d'écouter   

  Berlin en live, c'est la scène de NoAPop!                              

                                                                         

  Oror  Bordeaux                                                         

  OrOr (prononcez aurore) c'est un bourgeon prêt à éclore, la poésie     

  musicale de la rosée matinale mêlée aux accents sombres et             

  mélancoliques du crépuscule. A chaque album, à l'image de leur idole,  

  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

04.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 81                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N62 FOKSABOUGE ST ANDRE DE CUBZAC                                      

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N28 LA MAISON DE LA GAIETE A COGNAC                                    

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N63 OU TROUVER UNE BARRIQUE EN CRISTAL                                 

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.56 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

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

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

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

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             
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05.23 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      

  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


