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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 22 Août 2020           
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 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    

  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 21-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 21-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 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                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 21 08                                                               
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 21 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 21 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.40 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.                                                  

  

08.00 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

08.44 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.                                                  

  

09.09 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.                                                  

  

09.34 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.                                                  

  

09.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP122                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.22 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.                                                  

  

10.46 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.                                                  

  

11.11 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP125                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  
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11.35 BASSINS DE LUMIERES LES COULISSES                                      

 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

  

 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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

12.00 NOAPOP                                                                 
 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    
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  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.                                   

                                                                         

  

 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
                        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                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 22 08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 22-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

13.41 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 22-08                                                               
 durée :    05'    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                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N59 T AS CAPTE POITIERS                                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N121 FESTIVAL BD ANGOULEME MAXIME JEUNE FAN BD                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N62 POURQUOI APPELLE T ON BORDELAIS LES DORYPHORES                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

14.25 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     
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  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                    

  

14.55 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     

  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    
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  souvent à contre-pied ce que nous croyons instinctivement.             

  

15.30 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.      

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

16.54 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N1 FINALE COUPE FCE 1968 ST ETIENNE GIRONDINS                          
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

  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 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.          
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  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.                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 FESTIVAL 1001 NOTES                                                    
 ROSEMARY STANDLEY A VICQ SUR BREUILH                                   
 durée :    55'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Limousin comprend la musique ancienne et la musique contemporaine. Il  

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

  musiques du monde, etc. Rosemary Standley et l'Ensemble Contraste      

  déclineront leur Schubert in love sur la scène de 1001 Notes ! De ces  

  transcriptions du compositeur autrichien en ressort quelque chose      

  d'infiniment chaud, doux et coloré, produit par un Ensemble Contraste  

  qui sait embrasser la voix divine de Rosemary Standley, une artiste    

  hyperactive aux multiples projets. Ou quand la musique savante         

  rencontre la musique populaire.                                        

  

22.00 FESTIVAL 1001 NOTES                                                    
 CONCERT IDEAL AU MONT GARGAN ET R STANDLEY VICQ                        
 durée :    54'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Limousin comprend la musique ancienne et la musique contemporaine. Il  

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

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

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

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

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

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

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

  former un seul corps.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 22 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 22-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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 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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

00.25 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS                                     
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et      

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

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

  grands auteurs  en composant ses premiers textes. Il est considéré     

  comme l'héritier de la chanson française.                              

  

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

 NOA                                                                    

  

02.21 FESTIVAL DU SIRQUE NEXON PASSAGES VOYAGE OPTIQUE                       
 durée :    59'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  générations confondues sans interruption de la matinée jusqu'à tard    

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

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

  plexiglas où Alice Rende se met en exposition pour une promenade       

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

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

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

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

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

  l'autre.                                                               
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03.21 SLOW FUTUR                                                             

 durée :    57'    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.       

  

04.55 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.                                   

                                                                         

  

05.21 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     
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  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 23 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 22 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 22 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                                                      

  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.                                              

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 10/08/2020 

à 16:18 Page 15/126 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 22.08.2020   Au: 28.08.2020 

 

 
06.56 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 22-08                                                               
 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                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 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                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

09.05 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           
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  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.                                 

  

09.55 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     

  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                                            
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  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.             

  

 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.                                              

  

10.35 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

11.02 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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11.30 MASTERCLASS TOQUES ET PORCELAINE                                       

 N2 JUAN ARBELAEZ                                                       
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Cuisine, gastronomie                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Vincent MILLET                                            

                                                                        

  La masterclass de Juan Arbelaez se déroulera autour du jarret de veau  

  confit, piquillos, cresson et olives de Kalamatra                      

  

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.                                

  

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

 NOA                                                                    

  

12.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

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

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

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 23 08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 23-08                                                               
                        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 23-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 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                                                                    

  

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.            

  « 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.                                                               

  

15.30 FESTIVAL DU SIRQUE NEXON PASSAGES VOYAGE OPTIQUE                       
 durée :    59'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  générations confondues sans interruption de la matinée jusqu'à tard    

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

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

  plexiglas où Alice Rende se met en exposition pour une promenade       
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  comique parmi les plaisirs et risques de la liberté. Une fois dedans,  

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

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

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

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

  l'autre.                                                               

  

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

 NOA                                                                    

  

17.25 BRIVE FESTIVAL CONCERT GAUVIN SERS                                     
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  programmation mélangeant artistes phares de la scène nationale et      

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

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

  grands auteurs  en composant ses premiers textes. Il est considéré     

  comme l'héritier de la chanson française.                              

  

18.30 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.                                

  

19.00 NOA CLASSES                                                            
 N 14                                                                   
 durée :    34'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 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     

  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.             

  

19.30 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.45 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.16 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                                       
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        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                                                                    

  

21.00 FESTIVAL 1001 NOTES                                                    
 SIMON GHRAICHY A VASSIVIERES                                           
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  Limousin comprend la musique ancienne et la musique contemporaine. Il  

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

  musiques du monde, etc. Présenté parfois comme « la rock-star du       

  piano », Simon Ghraichy a été l'élève de Michel Béroff et Daria        

  Hovora au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris         

  (CNSMDP) et de Tuija Hakkila à l'Académie Sibelius de  Helsinki. Il    

  est respecté par ses pairs pour sa virtuosité irréprochable et ses     

  partis pris musicaux tranchés. Depuis, ce Français d'origines          

  mexicaine et libanaise, est devenu une figure incontournable de la     

  scène classique.                                                       

  

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

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 23 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 23-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 23-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.05 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP126                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

00.29 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.                                                  

  

00.54 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.                                                  
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01.19 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.                                                  

  

01.42 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.                                                  

  

02.06 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.                                                  

  

02.29 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   
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  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

02.53 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   

  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.                                                  

  

03.15 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.                                                  

  

03.36 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.                                                  

  

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

  

04.06 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.                                   

                                                                         

  

04.32 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 durée :    03'    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                                                                    

  

05.03 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       
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  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 24 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 23-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 23 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 23-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    
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07.25 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.40 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

08.05 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      

  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.                                                      

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

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

  

10.04 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                                
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                        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...    

  

 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                                                                 
 N3 PERSEPOLIS                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Persepolis  Mont de Marsan                                             

  Originaire de Mont de Marsan, ce duo guitare batterie assure un rock   

  alternatif sobre et efficace.                                          

                                                                         

  1/ Dès leur 16 ans, Milo et Robin ont été lauréats du XL Tour en       

  2015; des jeunes prometteurs!                                          

  2/ "No More Tears" est extrait de leur premier EP "Sixty Miles An      

  Hour" qui a été fort salué par la critique.                            

  3/ Quand on a 20 ans on a le monde devant soi, et autant qu'il soit    

  superbe, comme ils le chantent dans cette reprise de Louis Armstrong.  

  

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

 NOA                                                                    

  

11.06 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - 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  
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  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.                                                      

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP126                                                         
 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.                                                  

  

12.16 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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
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 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 REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N14                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N14 DES RACINES DANS LES AIRS                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  Les plantes peuvent-elles vivre les racines hors de terre?             

                                                                         

  Les plantes ont des racines qui la plupart du temps poussent dans le   

  sol. C'est une manière de s'ancrer au sol et aussi d'aller y puiser    

  l'eau et les éléments dont elles se nourrissent.                       

  Mais il existe des plantes dont les racines restent à l'air libre      

  leur permettant juste de s'accrocher aux arbres et de capter l'eau.    

  Stéphane Marie vous raconte tout sur les racines "dans les airs" dans  

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

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

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 24 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 24-08                                                               
 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 24-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N39 COLLE DES MOUTONS A BELLAC                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N35 L HEURE LA PLUS SOMBRE A BORDEAUX                                  

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2                                           

 N36 D OU VIENT EXPRESSION LES MACONS DE LA CREUSE                      

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

 NOA                                                                    

  

15.29 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    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         
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  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.05 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 !    

  

16.12 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    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                                                                 
 N2 QLAY                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Qlay  Bordeaux                                                         

  Quentin Gendrot, alais Qlay, joue résolument sur la corde du           

  sensible.                                                              

                                                                         

  1/ Inspiré, passionné et poétique c'est la sainte trinité qui définit  

  le projet de Quentin alias Qlay.                                       

  2/ Des titres longs, chez Qlay, comme une invitation à                 

  l'introspection                                                        

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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           

  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.                                

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP136                                                         
 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 EP137                                                         
 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   /D   /D   /D                                         
 durée :    05'    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                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        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                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N5 FINALE CH DE FRANCE 1990 RACING AGEN                                
 durée :  2h17'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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23.35 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.                                   

                                                                         

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 24 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-08                                                               
 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       
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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.                                              

  

00.53 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 24-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 24-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.54 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 24-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 24-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.31 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.38 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.50 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 N7 EPREUVE FEMININE                                                    
 durée :  1h15'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            

 NOA                                                                    

  

03.22 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N14                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N14 DES RACINES DANS LES AIRS                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes peuvent-elles vivre les racines hors de terre?             

                                                                         

  Les plantes ont des racines qui la plupart du temps poussent dans le   

  sol. C'est une manière de s'ancrer au sol et aussi d'aller y puiser    

  l'eau et les éléments dont elles se nourrissent.                       

  Mais il existe des plantes dont les racines restent à l'air libre      

  leur permettant juste de s'accrocher aux arbres et de capter l'eau.    

  Stéphane Marie vous raconte tout sur les racines "dans les airs" dans  

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   
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  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

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

 NOA                                                                    

  

03.10 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.                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 25 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 24-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 24 08                                                               
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 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 24-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 24-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 24-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 24-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.14 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

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

 NOA                                                                    

  

07.45 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 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       
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  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

08.41 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.                                 

  

09.35 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!                              
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  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.                                   

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N9 QUELLE EST L ORIGINE DU VENT                                        

                        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 ».          
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  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                        

                       -- * --                                          

 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...    

  

 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                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  COLOURS IN THE STREET-Niort                                            

                                                                         

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment, en plus de la France, l'Asie.                              

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       
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  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui c'est au tour de Colours  

  in the Street de se prêter à l'exercice en s'attaquant à la légende    

  Bowie.                                                                 

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, "Tell The World".                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 24 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 24 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.                                   

  

11.50 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.                                                  

  

12.17 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP129                                                         
 durée :    21'    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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'ailleurs un tube de Bidaia !                                         

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

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

  profite pour emprunter à nouveau les chemins musicaux de Mixel :       

  Le groupe de rock Errobi et ses nombreuses collaborations avec des     

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

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

  arrangements du second album. Une émission pour écouter trois          

  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       
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  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  

  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   

  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

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

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

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

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

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

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

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 25 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 25-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N37 SLAM ET MERVEILLES A MARANS                                        

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

  

15.30 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    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.                                              

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.05 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 !    
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16.11 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 durée :    05'    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                                                                 
 N3 PERSEPOLIS                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Persepolis  Mont de Marsan                                             

  Originaire de Mont de Marsan, ce duo guitare batterie assure un rock   

  alternatif sobre et efficace.                                          

                                                                         

  1/ Dès leur 16 ans, Milo et Robin ont été lauréats du XL Tour en       

  2015; des jeunes prometteurs!                                          

  2/ "No More Tears" est extrait de leur premier EP "Sixty Miles An      

  Hour" qui a été fort salué par la critique.                            

  3/ Quand on a 20 ans on a le monde devant soi, et autant qu'il soit    

  superbe, comme ils le chantent dans cette reprise de Louis Armstrong.  

  

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                                           

  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                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  SIZ                                                                    

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz      

  avec lequel il est venu présenter son album Liquid.                    

                                                                         

  1.Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        

  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            

  2.C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    

  3.On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène quel est le        

  meilleur outil d'un musicien, sa voix, son esprit ou son corps.        

                                                                         

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

  On connaît Mike jouant de la batterie au sein d'Equipe de Foot. En     

  parallèle cela ne l'empêche pas d'écrire et composer, jouer de la      

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

  1.Très vite repéré, le groupe a remporté, avant même la sortie de son  

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

  2.Moloch/Monolyth est par ailleurs membre du Collectif du Fennec, où   

  l'on retrouve Genial au Japon, Roseland ou encore I Am Stramgram.      

  3.Après deux EP, le groupe vient de sortir son 1er Album « Naive       

  Stories »                                                              
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 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP138                                                         
 durée :    24'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP139                                                         
 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

19.28 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D   /D                                    
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 durée :    05'    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                                                                 
 N1 THE DUSTAPHONICS                                                    
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  The Dustaphonics-Limoges                                               

  Est-ce que le chemin le plus court entre Tulle et Londres est celui    

  qui passe par la route du rock ? Fort probablement ! Rencontre avec    

  le groupe du limougeaud Yvan qui a autant d'accent que Jane Birkin.    

                                                                         

  1/ Yvan a autant de vies d'artistes qu'il pourrait avoir de visas sur  

  son passeport! Dj, talent scout, il est aussi celui qui fait danser    

  les londoniens sur des titres comme "Rock'in Boogaloo".                

  2/ The Dustaphonics c'est un projet autour d'Yvan Serrano, les         

  chanteuses y sont nombreuses et se relaient, pour nous c'était la      

  pétulante américaine Whitney!                                          

  3/ Le magazine anglais The Guardian, définit The Dustaphonics comme    

  l'ONU de la musique, un vaste projet!                                  

                                                                         

  Titres : "Rockin Boogaloo" / "Big Smoke London Town"/ "Johny et Bo"    

  reprise de BO Didley.                                                  

  

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                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         
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  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

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

 NOA                                                                    

  

20.40 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 BIS                                                                    
 N7 BORDEAUX LOU DE LAAGE SARAH NEMTANU ENORA LALET                     
 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 d'artistes de tous horizons :     

  - L'actrice Lou de Laage, un des nouveaux visages du cinéma français,  

  qui aime les héroïnes complexes au caractère bien trempé.              

  - Sarah Nemtanu, violon solo de l'Orchestre National de France, qui a  

  su garder son esprit d'indépendance et d'ouverture à toutes les        

  musiques.                                                              

  - Enora Lalet, une étonnante plasticienne culinaire qui concocte des   

  portraits cuisinés hauts en couleur.                                   

  - Les danseuses Émilie Sudre et Émilie Schram qui n'hésitent pas à     

  bousculer le milieu encore macho du hip hop. Et deux garçons très      
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  inspirés par les femmes, le chorégraphe Anthony Egéa et le             

  réalisateur Antoine Besse.                                             

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Poitiers pour un focus sur la          

  plasticienne Maïa Commère qui réalise de délicates miniatures pour     

  décrire le monde et nous vous raconterons l'histoire culte de Suzanne  

  Valadon, née en Haute-Vienne, qui fût la muse de Renoir,               

  Toulouse-Lautrec et Puvis de Chavannes avant de devenir la première    

  femme admise à la Société nationale des Beaux-Arts.                    

  

 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

22.15 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 25 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-08                                                               
 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,                                                          
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  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 25-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.09 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 25-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 25-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.47 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.53 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.05 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N5 FINALE CH DE FRANCE 1990 RACING AGEN                                
 durée :  2h17'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

03.23 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       

  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  

  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   

  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

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

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

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

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

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

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

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.37 BIS                                                                    
 N7 BORDEAUX LOU DE LAAGE SARAH NEMTANU ENORA LALET                     
 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 d'artistes de tous horizons :     

  - L'actrice Lou de Laage, un des nouveaux visages du cinéma français,  

  qui aime les héroïnes complexes au caractère bien trempé.              

  - Sarah Nemtanu, violon solo de l'Orchestre National de France, qui a  

  su garder son esprit d'indépendance et d'ouverture à toutes les        

  musiques.                                                              

  - Enora Lalet, une étonnante plasticienne culinaire qui concocte des   

  portraits cuisinés hauts en couleur.                                   

  - Les danseuses Émilie Sudre et Émilie Schram qui n'hésitent pas à     

  bousculer le milieu encore macho du hip hop. Et deux garçons très      

  inspirés par les femmes, le chorégraphe Anthony Egéa et le             

  réalisateur Antoine Besse.                                             

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Poitiers pour un focus sur la          

  plasticienne Maïa Commère qui réalise de délicates miniatures pour     

  décrire le monde et nous vous raconterons l'histoire culte de Suzanne  

  Valadon, née en Haute-Vienne, qui fût la muse de Renoir,               

  Toulouse-Lautrec et Puvis de Chavannes avant de devenir la première    
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  femme admise à la Société nationale des Beaux-Arts.                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

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

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

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

05.23 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      

  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 26 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 25-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 25 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 25-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 25-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.49 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 25-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 25-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  ordinateur portable, il va répondre en direct via un dispositif de     
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  type Face Time aux questions de ses fans, supporters, admirateurs.     

  

07.18 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

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

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

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

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

  

08.15 MATCH VINTAGE FOOTBALL                                                 
 N1 FINALE COUPE FCE 1968 ST ETIENNE GIRONDINS                          
 durée :  1h41'    RETRANSMISSION / Football                            

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES                                                            
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 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    

  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            
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  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...                                         

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N7 EQUILIBRE AVEC PAMPLEMOUSSE                                         
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 25 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 25 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     
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  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 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.                                                  

  

12.15 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N150 DEUX SEVRES AVENTURE PATRIMOINE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Le département des Deux-Sèvres, tout au nord de l'Aquitaine est doté   

  d'un riche patrimoine. Le château d'Oiron, la ville de Thouars ou      

  encore le château de l'Ebaupinay en sont des exemples. Mais comment    

  sauvegarder ces monuments, les faire vivre ? Voici  quelques idées     

  originales !                                                           

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N16                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N16 TOUT DANS LA GRAINE                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  De quoi la graine a-t-elle besoin pour germer et se développer ?       

                                                                         

  Vous avez posé une graine de pois sur du coton humide à la chaleur     

  d'une fenêtre et la graine a germé. Une graine germe quand elle        

  produit une plante.                                                    

  Mais connaissez-vous le processus de germination?                      

                                                                         

  Stéphane Marie vous l'explique dans "Silence ça pousse"...             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N17 UN CONTINENT DE PLASTIQUE DANS L OCEAN                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sébastien DAYCARD-HEID                                         

                                                                        

  C'est une découverte dont l'humanité aurait bien pu se passer : ces    

  emballages que l'on voit danser le long des golfes clairs et qui       

  forment ce que les explorateurs appellent le « septième continent ».   

                                                                         

  Découvert en 1997 par le capitaine Charles Moore dans l'océan          

  Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante       

  composée à 90 % de plastique mesure 3,5 millions de km2 , soit 1/3 de  

  l'Europe ou 6 fois la France!                                          

                                                                         

  Il est donc urgent d'agir. Mais vouloir traiter le problème en mer     

  sans le résoudre à terre, reviendrait à vider l'océan avec une petite  

  cuillère!                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            
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  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

  Le Brésil n'est plus seulement le pays du football ou des taux         

  d'homicides. C'est aussi le pays le plus riche d'Amérique du Sud.      

  Si le Brésil est en 2016 la 7e puissance économique mondiale, les      

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

  Depuis 2009, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS. Ce   

  concept a inventé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs qui       

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 26 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 26-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.49 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 26-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N52 L INDOMPTABLE CABARET BORDEAUX                                     

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N9 TIR A L ARC EXT TOUCOULLET GUERRIN ROCHEFORT 17                     

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   
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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 2 amis et athlètes de l'équipe de France de tir à       

  l'arc handisport : Guillaume Toucoullet et Maxime Guerrin.             

                       -- * --                                          

 NE LE PRENDS PAS MAL   /D                                              

 N1 GAUVAIN SERS                                                        

                        FORME AUTRE / DIVERS                            

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 2   /D                                      

 N37 PRQUOI AUTANT DE VOLS BERGERAC LONDRES                             

                        FORME AUTRE / Loisirs, vie quotidienne, vie pra 

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

  

16.16 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N50 COLOURS IN THE STREET                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  COLOURS IN THE STREET-Niort                                            

                                                                         

  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           

  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        

  enflamment, en plus de la France, l'Asie.                              

                                                                         

  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       

  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              

  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        

  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui c'est au tour de Colours  

  in the Street de se prêter à l'exercice en s'attaquant à la légende    

  Bowie.                                                                 

  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     

  paraître, "Tell The World".                                            

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N18 PERIGUEUX                                                          
 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                                           

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

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

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

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

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

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

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 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      
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  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 »                                                              

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP140                                                         
 durée :    18'    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.                                                  

  

18.54 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP141                                                         
 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                 
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 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.     

  

19.22 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    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                                                                 
 N2 QLAY                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Qlay  Bordeaux                                                         

  Quentin Gendrot, alais Qlay, joue résolument sur la corde du           

  sensible.                                                              

                                                                         

  1/ Inspiré, passionné et poétique c'est la sainte trinité qui définit  

  le projet de Quentin alias Qlay.                                       

  2/ Des titres longs, chez Qlay, comme une invitation à                 

  l'introspection                                                        

  

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)   /D                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
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 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N34 SKI 2 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.           

  Découverte du ski "debout" avec Marco Gostoli, moniteur de ski         

  fondateur et créateur de la machine Trottiski...                       

  Moment inoubliable à La Pierre Saint-Martin!                           

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       
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  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              
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 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

22.05 TOSCA AU FESTIVAL DE SANXAY                                            
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck CHAUDEMANCHE                                       

  Musique: Giacomo PUCCINI                                               

                                                                        

  Opéra en trois actes de Giacomo Puccini                                

  Luigi Illica et Giuseppe Giacosa                                       

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

  Sanxay                                                                 

                                                                         

  Mise en scène : Stefano Vizioli                                        

  Scénographie : Mauro Tinti                                             

  Eclairages : Nevio Cavina                                              

  Distribution:                                                          

  Flora Tosca : Anna Pirozzi                                             

  Mario Cavaradossi : Azer Zada                                          

  Scarpia : Carlos Almaguer                                              

  Angelotti : Emanuele Cordaro                                           

  Le Sacristain : Armen Karapetyan                                       

  Spoletta : Alfred Bironien                                             

  Sciarrone : Vincent Pavesi                                             

  Un geôlier : Jesus De Burgos                                           

  Un berger : Gaspard Lys                                                

  Orchestre et choeur des Soirées Lyriques de Sanxay                     

                                                                         

  Direction musicale : Eric Hull                                         

  Chef de choeur : Stefano Visconti                                      

  Chef de chant : Céline Frétard                                         

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

00.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.37 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
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 DU 26-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 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.                                              

  

01.01 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 26-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 26-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.01 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 26-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 26-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.32 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.39 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.46 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.53 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

01.55 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.                                                      

  

04.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N16                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N16 TOUT DANS LA GRAINE                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  De quoi la graine a-t-elle besoin pour germer et se développer ?       

                                                                         

  Vous avez posé une graine de pois sur du coton humide à la chaleur     

  d'une fenêtre et la graine a germé. Une graine germe quand elle        

  produit une plante.                                                    

  Mais connaissez-vous le processus de germination?                      

                                                                         

  Stéphane Marie vous l'explique dans "Silence ça pousse"...             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N17 UN CONTINENT DE PLASTIQUE DANS L OCEAN                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sébastien DAYCARD-HEID                                         

                                                                        

  C'est une découverte dont l'humanité aurait bien pu se passer : ces    

  emballages que l'on voit danser le long des golfes clairs et qui       

  forment ce que les explorateurs appellent le « septième continent ».   

                                                                         

  Découvert en 1997 par le capitaine Charles Moore dans l'océan          

  Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante       

  composée à 90 % de plastique mesure 3,5 millions de km2 , soit 1/3 de  

  l'Europe ou 6 fois la France!                                          

                                                                         

  Il est donc urgent d'agir. Mais vouloir traiter le problème en mer     

  sans le résoudre à terre, reviendrait à vider l'océan avec une petite  

  cuillère!                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

  Le Brésil n'est plus seulement le pays du football ou des taux         

  d'homicides. C'est aussi le pays le plus riche d'Amérique du Sud.      

  Si le Brésil est en 2016 la 7e puissance économique mondiale, les      

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

  Depuis 2009, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS. Ce   

  concept a inventé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs qui       

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N34 SKI 2 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         
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  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Découverte du ski "debout" avec Marco Gostoli, moniteur de ski         

  fondateur et créateur de la machine Trottiski...                       

  Moment inoubliable à La Pierre Saint-Martin!                           

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

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

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 27 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.23 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26 08                                                               
 durée :    21'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 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       
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  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 26-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 26-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.48 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 26-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 26-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

07.13 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'ailleurs un tube de Bidaia !                                         

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

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

  profite pour emprunter à nouveau les chemins musicaux de Mixel :       

  Le groupe de rock Errobi et ses nombreuses collaborations avec des     

  artistes folk, world music, et musiques électroniques. Il accompagne   
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  aussi un tout jeune chanteur Mattin Lérissa dont il a fait les         

  arrangements du second album. Une émission pour écouter trois          

  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               

  

08.05 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.                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

10.04 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   
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  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...                         

  

 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                                                                 
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 N1 THE DUSTAPHONICS                                                    
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  The Dustaphonics-Limoges                                               

  Est-ce que le chemin le plus court entre Tulle et Londres est celui    

  qui passe par la route du rock ? Fort probablement ! Rencontre avec    

  le groupe du limougeaud Yvan qui a autant d'accent que Jane Birkin.    

                                                                         

  1/ Yvan a autant de vies d'artistes qu'il pourrait avoir de visas sur  

  son passeport! Dj, talent scout, il est aussi celui qui fait danser    

  les londoniens sur des titres comme "Rock'in Boogaloo".                

  2/ The Dustaphonics c'est un projet autour d'Yvan Serrano, les         

  chanteuses y sont nombreuses et se relaient, pour nous c'était la      

  pétulante américaine Whitney!                                          

  3/ Le magazine anglais The Guardian, définit The Dustaphonics comme    

  l'ONU de la musique, un vaste projet!                                  

                                                                         

  Titres : "Rockin Boogaloo" / "Big Smoke London Town"/ "Johny et Bo"    

  reprise de BO Didley.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 26 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

11.48 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP132                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.14 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 TXIRRITA                                                               
 N76 TTITTO ET IKER DEUX JEUNES PLASTICIENS                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il est coutume de faire référence à une Ecole basque de sculpture née  

  dans les années 50 et 60, autour d'Oteiza, Chillida et                 

  Basterretxea.Ttitto Aguerre et Iker Valle en sont-ils les héritiers ?  

  Nous allons à Saint Pée sur Nivelle (Labourd), village où Ttitto       

  s'est installé,puis à Hernani (Guipúzcoa) à la rencontre d'Iker.       

  Chacun invite deux amis, photographe, illustrateur, poète ou           

  galeriste, ayant besoin de ce regard de l'Autre pour mieux             

  appréhender leur oeuvre. Atelier, forge, expositions leurs propos      
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  sont largement illustrés.Les deux artistes acceptent même de           

  travailler un peu sous l'oeil de nos caméras.                          

  Ttitto et Iker, sculpteurs et peintres dont les chemins croisent ceux  

  de musiciens, écrivains et photographes.                               

  Un Txirrita placé sous le signe de la beauté, l'amitié et la           

  générosité.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N11                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N11 LE BULBE ET LA MARMOTTE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Quelles sont les étapes de la vie d'une plante ?                       

  Les plantes sont super malines, elles savent attendre. Comme les ours  

  et les marmottes, qui après avoir bien mangé pendant l'automne, se     
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  terrent à l'abri du froid et du danger pour s'endormir pendant         

  l'hiver...                                                             

                                                                         

  Pensez-vous que les plantes pourraient faire la même chose ? Plus      

  étonnant encore, est-ce-que la plante ne s'endormirait pas en hiver    

  quand il fait froid, mais pendant l'été ?                              

                                                                         

  Stéphane Marie vous dévoile tout de la vie d'une plante!               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N11 LE SUCRE UN POISON MORTEL                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le sucre, dangeureux pour la santé ?                                   

  Depuis 30 ans, la consommation de sucre a augmenté de 46% dans le      

  monde. Les Français consomment en moyenne 25 kg de sucre par an et     

  par personne. Ce chiffre est stable, mais la façon dont ce sucre est   

  réparti dans l'alimentation a changé : on en achète moins, mais il     

  est plus présent dans les produits transformés. Le sucre est partout,  

  y compris dans certains aliments salés. On en trouve par exemple dans  

  le jambon blanc industriel ou la plupart des sauces.                   

                                                                         

  Le sucre appartient à la grande famille des glucides. Il se cache      

  sous des noms parfois mal connus : glucose, fructose, galactose,       

  lactose et saccharose. Il existe aussi des sucres complexes, les       

  amidons, contenus dans le riz, le blé ou les pommes de terre.          

  L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme : nous   

  en consommons trop !                                                   

                                                                         

  Mais les lobbys du sucre sont puissants.                               

                                                                         

  En 2015, un article paru dans le New York Times révélait qu'une        

  équipe de chercheurs financés par Coca-Cola affirmait que le diabète   

  et l'obésité n'avaient rien à voir avec la consommation de sucre.      

  Incroyable, non ?                                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N13 A QUOI SERT DE REVER                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

  « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour  

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   

  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

  peuple » et « kratos », « puissance ou pouvoir »  sont en fait posées  

  dès le Ve siècle avant J.-C., à Athènes. Sur l'Agora, le lieu de       
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  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N15 C EST QUOI LE 7EME ART                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 27 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 27-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N47 SOUS PRESSION A POITIERS                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N223 LEDOYEN FESTIVAL                                                  

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N15 BATEAU MICHEL PDT BASE NAUTIQUE CARCANS 33                         

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                                     
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  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

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

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

  handicap : un super instant!                                           

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N44 QU APPELLE T ON POTTOK AU PAYS BASQUE                              

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.06 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 !    

  

16.13 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N51 BAPTISTE VENTADOUR                                                 
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 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

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

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

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

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

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

  !                                                                      

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'ailleurs un tube de Bidaia !                                         

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

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

  profite pour emprunter à nouveau les chemins musicaux de Mixel :       

  Le groupe de rock Errobi et ses nombreuses collaborations avec des     

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

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

  arrangements du second album. Une émission pour écouter trois          

  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 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.                                         

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          
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  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 EP142                                                         
 durée :    18'    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.                                                  

  

18.53 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP143                                                         
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

19.16 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N11 LAC D AULE ET PIC D AYOUS 64                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    
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19.24 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D   /D                                    
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N3 PERSEPOLIS                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Persepolis  Mont de Marsan                                             

  Originaire de Mont de Marsan, ce duo guitare batterie assure un rock   

  alternatif sobre et efficace.                                          

                                                                         

  1/ Dès leur 16 ans, Milo et Robin ont été lauréats du XL Tour en       

  2015; des jeunes prometteurs!                                          

  2/ "No More Tears" est extrait de leur premier EP "Sixty Miles An      

  Hour" qui a été fort salué par la critique.                            

  3/ Quand on a 20 ans on a le monde devant soi, et autant qu'il soit    

  superbe, comme ils le chantent dans cette reprise de Louis Armstrong.  

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          
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 HANDISPORT GO                                                          

 N34 SKI 2 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.           

  Découverte du ski "debout" avec Marco Gostoli, moniteur de ski         

  fondateur et créateur de la machine Trottiski...                       

  Moment inoubliable à La Pierre Saint-Martin!                           

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          
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 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT   /D                                                          
 N87 MAXIME DOREAU FEED MANAGER                                         
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CH DE FRANCE 1984 BEZIERS AGEN                               
 durée :  2h34'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS   /D   /D                                                   
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 DU 27-08                                                               
 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.                                              

  

00.53 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 27-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.54 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.31 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.38 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 NOA                                                                    

  

01.50 NOA CLASSES   /C                                                       
 N 15                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX   /C                                               

 EVE EPISODE 2                                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Romain PICARD                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM   /C                                           

 INSTINCT ANIMAL                                                        

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Guillaume COLLOMBET                                       

                                                                        

  Plongez dans la peau d'un animal et parcourez la nature comme vous ne  

  l'avez jamais vue ! À travers ce voyage original au coeur du bocage,   

  nous découvrons la faune sauvage et nous laissons guidés par des       

  réflexions sur les activités humaines.                                 

  

02.53 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N11                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N11 LE BULBE ET LA MARMOTTE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Quelles sont les étapes de la vie d'une plante ?                       

  Les plantes sont super malines, elles savent attendre. Comme les ours  

  et les marmottes, qui après avoir bien mangé pendant l'automne, se     

  terrent à l'abri du froid et du danger pour s'endormir pendant         

  l'hiver...                                                             

                                                                         

  Pensez-vous que les plantes pourraient faire la même chose ? Plus      

  étonnant encore, est-ce-que la plante ne s'endormirait pas en hiver    

  quand il fait froid, mais pendant l'été ?                              

                                                                         

  Stéphane Marie vous dévoile tout de la vie d'une plante!               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N11 LE SUCRE UN POISON MORTEL                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le sucre, dangeureux pour la santé ?                                   

  Depuis 30 ans, la consommation de sucre a augmenté de 46% dans le      

  monde. Les Français consomment en moyenne 25 kg de sucre par an et     
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  par personne. Ce chiffre est stable, mais la façon dont ce sucre est   

  réparti dans l'alimentation a changé : on en achète moins, mais il     

  est plus présent dans les produits transformés. Le sucre est partout,  

  y compris dans certains aliments salés. On en trouve par exemple dans  

  le jambon blanc industriel ou la plupart des sauces.                   

                                                                         

  Le sucre appartient à la grande famille des glucides. Il se cache      

  sous des noms parfois mal connus : glucose, fructose, galactose,       

  lactose et saccharose. Il existe aussi des sucres complexes, les       

  amidons, contenus dans le riz, le blé ou les pommes de terre.          

  L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme : nous   

  en consommons trop !                                                   

                                                                         

  Mais les lobbys du sucre sont puissants.                               

                                                                         

  En 2015, un article paru dans le New York Times révélait qu'une        

  équipe de chercheurs financés par Coca-Cola affirmait que le diabète   

  et l'obésité n'avaient rien à voir avec la consommation de sucre.      

  Incroyable, non ?                                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N13 A QUOI SERT DE REVER                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

  « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour  

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   

  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

  peuple » et « kratos », « puissance ou pouvoir »  sont en fait posées  

  dès le Ve siècle avant J.-C., à Athènes. Sur l'Agora, le lieu de       

  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N15 C EST QUOI LE 7EME ART                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.07 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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03.38 DISPUTANDUM                                                            

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

 NOA                                                                    

  

04.05 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N34 SKI 2 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.           

  Découverte du ski "debout" avec Marco Gostoli, moniteur de ski         

  fondateur et créateur de la machine Trottiski...                       

  Moment inoubliable à La Pierre Saint-Martin!                           

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
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 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.58 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N20 VALLEE D OSSAU VERS LE PIC DU MIDI EX 97                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

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

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

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

  d'ailleurs un tube de Bidaia !                                         

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

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

  profite pour emprunter à nouveau les chemins musicaux de Mixel :       

  Le groupe de rock Errobi et ses nombreuses collaborations avec des     

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

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

  arrangements du second album. Une émission pour écouter trois          

  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 28 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 27-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.27 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 27 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 27-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 27-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.51 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 27-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 27-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 ON SE CAPTE                                                            
                        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.     

  

07.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.20 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.26 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.33 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 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   

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

08.10 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N12 HABAS 40 DIVISION D HONNEUR J THION                                
 durée :    11'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N20 AMENAGEMT CARNO MARCEAU DRONE MARIN NETTOYEUR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Modifier un quartier, créer de nouvelles voies de circulation,         

  repenser l'habitat... Tout ceci ne se décide pas sur un coin de        

  table. Pendant plusieurs mois, des réunions de concertation se sont    

  déroulées autour du quartier Carnot-Marceau afin de réinventer         

  l'espace urbain de l'ancienne caserne Marceau.                         

  Alan est Argentin et rugbyman. Et désormais chef d'entreprise. Il est  

  également plongeur et l'état de crasse de certains fonds marins a      

  déclenché son désir de participer au nettoyage de l'espace qui occupe  

  près des 3/4 de la planète Terre. Aujourd'hui, la fabrication d'un     

  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

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

 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.                                              

  

 NOA SUR MER                                                            
 N14 ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT AU BORD DE LA MER                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

09.48 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  
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  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 N8                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N8 LE CYCLE DES SAISONS                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  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      
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  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                                              

                                                                        

  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...                          

  

 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                                                                 
 N2 QLAY                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Qlay  Bordeaux                                                         

  Quentin Gendrot, alais Qlay, joue résolument sur la corde du           

  sensible.                                                              

                                                                         

  1/ Inspiré, passionné et poétique c'est la sainte trinité qui définit  

  le projet de Quentin alias Qlay.                                       

  2/ Des titres longs, chez Qlay, comme une invitation à                 

  l'introspection                                                        

  

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

 NOA                                                                    
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11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 

 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 27 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 27 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 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.                                                  

  

12.11 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       
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  passé des vacances inoubliables et chacun d'entre eux saura aussi un   

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  de Saint Sébastien,travaillent à la patiente construction du           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ainsi choisi comme emblème du patrimoine archéologique sous-marin      

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  généralement associé à la Dordogne et aux sites préhistoriques qui la  

  bordent mais c'est sur la partie située en Corrèze qu'Eric Perrin se   
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  penche ce dimanche. Plus sauvage, elle a créé des paysages avec de la  

  personnalité et des histoires singulières.                             

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 ARTEM EPISODE 3 LA DJ                                                  

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Julien CAPDEGEL                                           

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 LA MESURE DE LA TERRE                                                  

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Léo DOBOKA-SAUVAGE                                        

                                                                        

  La Mesure de la Terre est une réflexion sur les géométries et          

  régularités que nous pouvons observer dans la nature.                  

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 28 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

14.28 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 28-08                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.50 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-08                                                               
 durée :    11'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N49 COULON 79 MON REVE FAMILIER P VERLAINE                             

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N24 PORCELAIN DOLLS ROLLER DERBY LIMOGES                               

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N233 LEDOYEN 1 BAISER CINEMA 1 ACTRICE                                 

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N22 J AI QUELQUE CHOSE A TE DIRE A MUGRON                              

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N122 FESTIVAL BD ANGOULEME GAUDRIOT ILLUSTRATRICE                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

15.35 NOA SUR MER                                                            
 N15 PHARES ET BALISES                                                  
 durée :    29'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

16.15 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
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 durée :    05'    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                                                                 
 N1 THE DUSTAPHONICS                                                    
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  The Dustaphonics-Limoges                                               

  Est-ce que le chemin le plus court entre Tulle et Londres est celui    

  qui passe par la route du rock ? Fort probablement ! Rencontre avec    

  le groupe du limougeaud Yvan qui a autant d'accent que Jane Birkin.    

                                                                         

  1/ Yvan a autant de vies d'artistes qu'il pourrait avoir de visas sur  

  son passeport! Dj, talent scout, il est aussi celui qui fait danser    

  les londoniens sur des titres comme "Rock'in Boogaloo".                

  2/ The Dustaphonics c'est un projet autour d'Yvan Serrano, les         

  chanteuses y sont nombreuses et se relaient, pour nous c'était la      

  pétulante américaine Whitney!                                          

  3/ Le magazine anglais The Guardian, définit The Dustaphonics comme    

  l'ONU de la musique, un vaste projet!                                  

                                                                         

  Titres : "Rockin Boogaloo" / "Big Smoke London Town"/ "Johny et Bo"    

  reprise de BO Didley.                                                  

  

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       

  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                                                                    
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  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.                                                

  

 OPERA KIDS                                                             
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 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,  
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  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

 LA VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES S2                        
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP144                                                         
 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.                                                  

  

19.00 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP145                                                         
 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.                                                  

  

 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.     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 10/08/2020 

à 16:18 Page 119/126 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 22.08.2020   Au: 28.08.2020 

 

 
  

19.23 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              
 durée :    05'    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.                           

  

19.50 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL STADE ROCHELAIS SU AGEN                      
 N1 1ERE MI TEMPS                                                       
 durée :    45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

20.50 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL STADE ROCHELAIS SU AGEN                      
 N2 2EME MI TEMPS                                                       
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

21.55 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 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  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 10/08/2020 

à 16:18 Page 120/126 

 F3 Nouvelle Aquitaine                    Du: 22.08.2020   Au: 28.08.2020 

 

 
  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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

22.05 NOAPOP                                                                 
 N35 SO LUNE ET RADIO ELVIS                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  So Lune                                                                

  C'est la complicité musicale entre un frère et une soeur qui fait      

  éclore le projet So Lune porté par Romane et Joseph.                   

                                                                         

  1.Child Spirit c'est aussi le titre éponyme de leur premier opus.      

  2.Quelque temps après sa disparition, So Lune propose de nous emmener  

  vers le grand Charles.                                                 

                                                                         

  Radio Elvis                                                            

  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tot disparu, Alain Bashung, la   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple...                                                         

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

  

22.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 28 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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23.01 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-08                                                               
 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.                                              

  

23.24 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 28-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 28-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 28-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.01 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.08 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.15 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D                                              

 durée :    05'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

00.20 NUITS LYRIQUES DE SANXAY AIDA                                          
 durée :  2h32'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

03.23 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N12                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N12 LA FEUILLE QUI DEVIENT PLANTE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  C'est quoi la reproduction asexuée chez une plante ?                   

  Certains végétaux ont un mode de reproduction où la fécondation        

  n'intervient pas. C'est ce qui s' appelle la reproduction asexuée.     

                                                                         

  Vous savez peut-être que pour se développer, les plantes ont           

  plusieurs méthodes. Chacune la sienne et parfois plusieurs, la plus    

  connue consiste à produire des graines qui vont se ressemer, pour      

  germer et devenir de nouvelles plantes...                              

                                                                         

  Parlons jardinage avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"!          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N12 BALANCE TON SEXISME                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Affaire Weinstein, harcèlement au travail, inégalités salariales,      

  c'est un fait, la parole autour de ces discriminations se libère. En   

  fait, tous ces délits n'existent qu'au travers d'une notion : le       

  sexisme.                                                               

                                                                         

  Le sexisme, qu'est-ce que c'est ?                                      

  C'est une attitude ou une idéologie discriminatoire basée sur le       

  sexe. Le terme est apparu dans les années 1960 lors de la deuxième     

  vague féministe. Bien souvent, le sexisme est la conséquence de        

  l'intégration des stéréotypes de genre. Par exemple, les femmes        

  dégageraient une attirance naturelle, seraient plus sensibles, plus    

  douces et délicates que les hommes, quand ces messieurs seraient plus  

  rationnels, plus courageux, plus forts et impulsifs.                   

                                                                         

  Illustration concrète ? Certaines publicités dans lesquelles, pour     

  vendre un parfum ou un yaourt, sont mises en scène des femmes          

  dénudées aux postures lascives, ou encore des hommes à l'attitude      

  virile et dominatrice, enfermant chacun des sexes dans un rôle         

  imposé, et bien ancré dans l'imaginaire collectif...                   

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N12 LA TURQUIE EST ELLE EUROPEENNE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La Turquie est-elle européenne ?                                       

                                                                         

  Depuis la dissolution de l'empire Ottoman en 1923, la Turquie n'a      

  cessé de se rapprocher de l'Europe. Mais est-elle pour autant          

  européenne ? Pour répondre, il faut d'abord se poser la question de    

  ce qu'est l'Europe, de son histoire, de son identité réelle ou         

  supposée.                                                              

                                                                         

  L'Europe est installée géographiquement sur le continent eurasien.     

  Sur le plan culturel, elle a reçu de multiples influences depuis deux  

  millénaires : grecque, romaine, franque, gauloise, scandinave,         

  arabe... Elle comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un     

  héritage commun, et des différences linguistiques, économiques,        

  religieuses et historiques. En Europe centrale notamment, l'islam      

  côtoie le catholicisme depuis plusieurs siècles. L'identité de         

  l'Europe est donc relative et évolutive, quoique forte de toutes ces   

  influences.                                                            

                                                                         

  La véritable raison est donc politique : la Turquie a-t-elle sa place  

  dans l'Union européenne, qui est une construction politique et non     

  une notion identitaire ?                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

03.37 CONTRADAS                                                              
 N19 MONTANER                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.04 NOAPOP                                                                 
 N35 SO LUNE ET RADIO ELVIS                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  So Lune                                                                

  C'est la complicité musicale entre un frère et une soeur qui fait      

  éclore le projet So Lune porté par Romane et Joseph.                   

                                                                         

  1.Child Spirit c'est aussi le titre éponyme de leur premier opus.      

  2.Quelque temps après sa disparition, So Lune propose de nous emmener  

  vers le grand Charles.                                                 

                                                                         

  Radio Elvis                                                            
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  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tot disparu, Alain Bashung, la   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple...                                                         

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N44 TURENNE 19 MES AMOURS ET MES SONGES J COCTEAU                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N34 SKI 2 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.           

  Découverte du ski "debout" avec Marco Gostoli, moniteur de ski         

  fondateur et créateur de la machine Trottiski...                       

  Moment inoubliable à La Pierre Saint-Martin!                           

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
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 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N10 PH.CORDOUAN RENCONTRE AVEC SES GARDIENS                            

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

04.58 CAP SUD OUEST                                                          
 N150 DEUX SEVRES AVENTURE PATRIMOINE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Eric MICHAUD                                              

                                                                        

  Le département des Deux-Sèvres, tout au nord de l'Aquitaine est doté   

  d'un riche patrimoine. Le château d'Oiron, la ville de Thouars ou      

  encore le château de l'Ebaupinay en sont des exemples. Mais comment    

  sauvegarder ces monuments, les faire vivre ? Voici  quelques idées     

  originales !                                                           

  

05.25 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      
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  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.                                                

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


