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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 29 Août 2020           
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 28-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB                                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.26 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 DU 28 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N72 UN REMELL                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 28-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 28-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.50 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                                                                    

  

07.15 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.21 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.28 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 28 08                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.40 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.                                                  

  

08.04 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.                                                  

  

08.29 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

08.54 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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   
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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.                                                  

  

09.17 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

09.41 COEUR OCEAN   /C   /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.                                                  

  

10.05 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP132                                                         
 durée :    23'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

10.28 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP133                                                         
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 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.                                                  

  

10.49 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

11.12 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 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.                                                  

  

11.50 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 !                                                            
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  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

12.00 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...                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N137 SAINT CYPRIEN 24                                                  
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N171 GOUZON 23                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N178 COUHE 86                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N154 PERIGORD UNE NATURE GENEREUSE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      

  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      

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

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

  pépites à découvrir !                                                  

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 29 08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

13.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 29-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D                                          
 N72 UN REMELL                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

13.42 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 29-08                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.50 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CH DE FRANCE 1984 BEZIERS AGEN                               
 durée :  2h34'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

18.43 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
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  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 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...                                                         

                       -- * --                                          

 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                                                                    

  

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

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

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

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

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

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

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

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

                                                                         

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

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N187 SAUVETERRE DE GUYENNE 33                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N18 BELLAC 87                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N174 RAUZAN 33                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N194 IRATY 64                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.00 NOA CULTURE AWAZ AU ROCHER DE PALMER                                   
 durée :    20'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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22.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 29 08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 29 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

22.47 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N24 ARES 33                                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.53 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 29-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N72 UN REMELL                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

23.19 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 29-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.45 FESTIVAL DE CONFOLENS GALA D OUVERTURE 2019                            
 durée :  1h52'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Festival de Confolens est un festival de folklore de renommée          

  internationale mettant en scène les musiques, chants, danses et        

  coutumes populaires des cinq continents. Il est organisé chaque année  

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

  Charente                                                               

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N72 UN REMELL                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

01.40 TOSCA AU FESTIVAL DE SANXAY   /D                                       
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Franck CHAUDEMANCHE                                       
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  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                                         

  

03.44 REGGAE SUN SKA   /D   /D                                               
 FLAVIA COELHO                                                          
 durée :    57'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  année depuis 1998 en Gironde. Flavia Coelho a parcouru tous les        

  chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés  

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

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

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

  caniculaires aux brises glaciale, elle résonne sous toutes les         

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

04.47 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
 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...                                                         

  

05.15 TXIRRITA   /D   /D   /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.                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 30 Août 2020         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 29-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.28 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 29 08                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 29 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
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 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.56 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 29-08                                                               
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.19 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N15 MONTMORILLON 86                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

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

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

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

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

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

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

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

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

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

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

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N137 SAINT CYPRIEN 24                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N171 GOUZON 23                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N159 ST EMILION 33 20 ANS UNESCO                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 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             

  

09.05 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    

  femme admise à la Société nationale des Beaux-Arts.                    
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09.55 NOA CLASSES                                                            
 N 15                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 EVE EPISODE 2                                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Romain PICARD                                             

  

10.35 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

10.50 PELOTE FINALE MAIN NUE PRO PAR EQ BAYONNE                              
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

12.27 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N178 COUHE 86                                                          
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.43 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N121 CIBOURE 64                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

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

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

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

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

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

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

  bicyclette !                                                           
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 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 30 08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 30-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D   /D                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D                                          
 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 30-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

13.50 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 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                                                                    

  

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     

  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  
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  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    

  souvent à contre-pied ce que nous croyons instinctivement.             

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
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 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

15.35 NUITS LYRIQUES DE SANXAY AIDA                                          
 durée :  2h32'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

  

18.15 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.                                   

                                                                         

  

18.43 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N187 SAUVETERRE DE GUYENNE 33                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

18.45 NOA CLASSES                                                            
 N 15                                                                   
 durée :    37'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 EVE EPISODE 2                                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Romain PICARD                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 INSTINCT ANIMAL                                                        

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Guillaume COLLOMBET                                       
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  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.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

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

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

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

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

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

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

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

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

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

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

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N18 BELLAC 87                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N194 IRATY 64                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D   /D                             
 N24 ARES 33                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 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               
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

21.56 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.                                                               

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 30 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 30-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N73 ABECHER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 30-08                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.20 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP136                                                         
 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   
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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.                                                  

  

00.44 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.                                                  

  

01.08 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.33 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

01.58 COEUR OCEAN   /C                                                       
 SAISON 5 EP140                                                         
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 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.                                                  

  

02.16 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.                                                  

  

02.41 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

02.59 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            
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  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.                                                  

  

03.21 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

03.46 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

04.07 NOAPOP   /D                                                            
 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.                        
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  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple...                                                         

  

04.35 CONTRADAS   /D                                                         
 N11 COCUMONT                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Contradas part en Lot-et-Garonne dans un village : Cocumont. A         

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

  un vigneron qui a fait le tour du monde, une école bilingue... et      

  même la télévision de Cocumont !                                       

                                                                         

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N60 YOU MOVE YOU DANCE DISSAY 86                                       

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N40 HISTOIRE DE BORDEAUX BX                                            

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

05.28 TXIRRITA   /D                                                          
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 31 Août 2020            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 30-08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

06.25 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 30 08                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

06.49 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 30-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.25 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CH DE FRANCE 1984 BEZIERS AGEN                               
 durée :  2h34'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N118 BLAYE 33                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 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                                                

                                                                        

  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    
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  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...               

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Cours de gym douce et adaptée avec l'association Siel Bleu             
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10.48 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N16 AUBETERRE SUR DRONNE 86                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

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

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

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

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

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

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

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

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

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

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

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

11.35 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     
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  drône marin nettoyeur est lancée sur les bords de Vienne.              

  

11.50 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP136                                                         
 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 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N44 SOUCHON ET VOULZY                                                  
                        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                                                               
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        
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  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N364 GODET 1 SOUVENIR 1 PARADIS                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  

  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         
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 OPERA KIDS   /D                                                        
 N63 PORTRAIT DE KIDS KHIATTYA                                          
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sur son canapé, Khiattya réfléchit à OpéraKids, elle qui voulait       

  arrêter.                                                               

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/08/2020 

à 15:40 Page 30/124 

 NOA                                      Du: 29.08.2020   Au: 04.09.2020 

 

 
  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N148 SAUTERNES 33                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 31 08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 31.08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 31 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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14.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 31-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.08 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 31-08                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  

 N2 SAINT PARDOUX 87                                                    

                        MAGAZINE / Arts et Spectacles                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  Léa Miguel lit le poème « Chansons d'Oiseaux » de Louise Michel à      

  Saint Pardoux en Haute-Vienne                                          

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N52 L INDOMPTABLE CABARET BORDEAUX                                     

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N54 FESTIVAL BRIVE N2 CLARA LUCIANI TU PREFERES                        

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N21 LA CHEFFE A MARMANDE                                               

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

16.05 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
 durée :    26'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

17.05 CONTRADAS                                                              
 N11 COCUMONT                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Contradas part en Lot-et-Garonne dans un village : Cocumont. A         

  découvrir une église ancienne sauvée par un financement participatif,  

  un vigneron qui a fait le tour du monde, une école bilingue... et      

  même la télévision de Cocumont !                                       
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 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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                                                             
 N63 PORTRAIT DE KIDS KHIATTYA                                          
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sur son canapé, Khiattya réfléchit à OpéraKids, elle qui voulait       

  arrêter.                                                               

  

18.05 NOAPOP                                                                 
 N18 THIBAULT CAUVIN ET OROR                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    
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  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Thibault Cauvin  Bordeaux/Lacanau                                      

  Il parcourt le monde pour se produire dans des lieux incroyables,      

  mais quand il pose sa guitare, c'est dans les vagues de Lacanau que    

  le prodigieux Thibault Cauvin vient se ressourcer.                     

                                                                         

  1. Ce titre Cap-Ferret est en duo avec M sur son album et en version   

  acoustique pour NoAPop                                                 

  2. Un virtuose bordelais à suivre...                                   

  3. Tous ses concerts affichent complet alors le seul moyen d'écouter   

  Berlin en live, c'est la scène de NoAPop!                              

                                                                         

  Oror  Bordeaux                                                         

  OrOr (prononcez aurore) c'est un bourgeon prêt à éclore, la poésie     

  musicale de la rosée matinale mêlée aux accents sombres et             

  mélancoliques du crépuscule. A chaque album, à l'image de leur idole,  

  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N44 SOUCHON ET VOULZY                                                  
                        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 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.                                                  

  

18.59 COEUR OCEAN   /C   /C                                                  
 SAISON 5 EP142                                                         
 durée :    18'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

 ON SE CAPTE   /D   /D   /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.     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  spécialiste des céramiques techniques. Depuis plusieurs années, il     

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

  pétrôle. Une route plus propre se prépare...                           

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

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

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

  des modélistes cheminots de Limoges.                                   

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  réinterprètent à leur façon.                                           

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

  qu'ils sont découverts.                                                

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N118 BLAYE 33                                                          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/08/2020 

à 15:40 Page 36/124 

 NOA                                      Du: 29.08.2020   Au: 04.09.2020 

 

 
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N16 AUBETERRE SUR DRONNE 86                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  
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 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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 CULTURE                                                            

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N44 SOUCHON ET VOULZY                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           
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21.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N3 FINALE CH DE FRANCE 1986 TOULOUSE AGEN                              
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

23.05 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                                                             
 N63 PORTRAIT DE KIDS KHIATTYA                                          
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sur son canapé, Khiattya réfléchit à OpéraKids, elle qui voulait       

  arrêter.                                                               

  

23.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 31 08                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 31 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.35 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 31 08                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 31 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.12 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 31-08                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.13 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 31-08                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N74 UN BOUILLARD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.46 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 31-08                                                               
 durée :    31'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.47 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 31-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 31-08                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.20 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.27 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.34 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.45 MARATHON DU MEDOC                                                      
 N2 LA FIN DE COURSE ET FESTIVITES                                      
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le mythique marathon du Médoc, haut en couleurs, s'est déroulé le 7    

  septembre dernier...La 35e édition est à revivre sur .3 Noa!           

  Cet événement haut en couleurs s'est élancé de Pauillac en Gironde,    

  avec, pour cette édition, des coureurs déguisés en super héros qui     

  traversent le vignoble du Médoc sous les caméras de .3 NoA.            

  42,195 km de course aux allures de carnaval!                           

  La bonne humeur au fil des kilomètres, aux portes des plus grands      

  domaines du Médoc pour plus de 8 500 participants venus des cinq       

  continents.                                                            

                                                                         

  .3 NoA était au coeur de la course:                                    

                                                                         

  Fabrice Bidault, rédacteur en chef en Poitou-Charentes mais aussi      

  marathonien et participant, était en immersion pour  partager ses      

  impressions et faire vivre l'événement au plus près, avec des images   

  ponctuées d'interviews et de commentaires...                           

  

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

 NOA                                                                    

  

03.50 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D                                                   

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         

  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     

  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

04.04 DISPUTANDUM   /D                                                       
 N55 CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU CONFINEMENT                         
 durée :    26'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Le confinement de deux mois et demi engendra-t-il des conséquences     

  psychologiques pour certains d'entre nous ? Des intellectuels, des     

  philosophes ont nourri le débat : pour certains cette pandémie est un  

  juste retour à la mondialisation ; pour d'autres cette période devait  

  permettre à chacun et chacune de se « réinventer ». Des conseils pour  

  éviter les dépressions et autres effets psychologiques ont été         

  prodigués comme le yoga ou les cours de gymnastique en ligne.          

                                                                         

  Aujourd'hui nous sommes dans « l'après-confinement » et nous           

  reparlons d'effets psychologiques. Comment sortir de cette période     

  intact ? Y-a-t-il des risques à voir se multiplier les dépressions     

  dans les prochaines semaines ? Comment se prémunir ?                   

                                                                         

  Les invités :                                                          

  - Maire-Anne Le Néa psychologue spécialiste de la famille.             

  - Olivier Bouba Olga professeur à l'université de Poitiers et          

  économiste                                                             

  - Sabine Grenier conseillère conjugale et familiale                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       
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  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 François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS   /D                                                             

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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 CULTURE   /D                                                       

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      

  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      

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

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

  pépites à découvrir !                                                  

  

05.25 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.                               

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 1 Septembre 2020        
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 31-08                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 31-08                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 INFO WEB   /D                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              
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 NOA                                                                    

  

06.36 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 31 08                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 31 08                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 31 08                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 31 08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N75 SOUSSEYER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 31-08                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 31-08                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 31-08                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
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 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.07 # BIS (SAISON 4)   /D   /D                                             
 N331 JAULIN 1ER FOIS SUR SCENE COMME CONTEUR                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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 CULTURE                                                            

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N75 SOUSSEYER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

08.41 BIS   /D                                                               
 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,       
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  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    

  femme admise à la Société nationale des Beaux-Arts.                    

  

09.35 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...                                                         

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N191 SANGUINET 40                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 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   /D                                                        

 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   /D                                               

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 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   /D                                               

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N6 LIA SESSION 2 VITESSE FORMES CORPORELLES THOMAS                     
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N200 NIORT 79                                                          
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
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 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 31-08                                                               
 durée :    07'    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.                                                      

  

11.50 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.                                                  

  

12.16 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.                                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N48 VERONIQUE SANSON                                                   
                        MAGAZINE / Musique                              
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 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                                                               
 N31 MUSEE GUGGENHEIM                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita part à la découverte du musée Guggenheim de Bilbao conçu par  

  l'architecte nord américain Franck Gehry en octobre 1997, à une        

  encablure des anciens chantiers navals Euskalduna. L'image de la       

  capitale de la Biscaye, alors en plein marasme économique, subissant   

  1 douloureuse reconversion industrielle, en fut transformée.           

  18 ans après l'ouverture de ses portes au public, le musée de Bilbao   

  est partie intégrante du réseau des 5 lieux d'exposition de par le     

  monde, de la fondation Solomon Guggenheim. En témoigne le nouvel       

  accord signé en 2015 entre les 2 entités. Il permettra d'enrichir les  

  collections propres du musée biscayen, d'offrir des bourses aux        

  jeunes artistes basques pour étudier à New York, et le tout pour une   

  période 20 ans. Ce nouveau contrat est la reconnaissance du travail    

  des équipes du Guggenheim-Bilbao. Le succès populaire en témoigne      

  aussi : un million de visiteurs chaque année!                          

  A l'ouverture du musée, l'une des critiques portait sur le peu de      

  place consacré aux artistes locaux. Aujourd'hui, la politique du       

  musée a permis de faire « entrer » de jeunes plasticiens basques au    

  Guggenheim et de rendre 2 hommages aux sculpteurs Chillida et Oteiza.  

  Autre mission du musée Guggenheim: donner des clés pour comprendre     

  l'art contemporain, par le biais d'ateliers dans le musée et dans les  

  écoles du Pays basque. Allande Boutin a pu avoir accès aux salles      

  consacrées à la rétrospective de Niki de Saint Phalle (grand succès    

  de l'hiver 2014-2015 au Grand palais à Paris), et à « L'art de notre   

  temps, chefs d'oeuvres des Collections Guggenheim ».                   

  Au cours de l'émission, Allande Boutin a rencontré : Ana Lopez de      

  Munain (coordinatrice de la communication), de Lucia Agirre            

  (commissaire d'expositions), Luz Maguregui (responsable du             

  département éducation) et Ibone Bengoetxea (adjointe à la culture à    

  la marie de Bilbao).                                                   

  Reportages des expos : Yoko Ono 2014, A chacun son goût 2008, Rétro    

  Oteiz 2004, Juan Muñoz 2008, Atelier enfants, Niki de Saint Phalle     

  2015                                                                   

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N331 JAULIN 1ER FOIS SUR SCENE COMME CONTEUR                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  grande beauté.                                                         

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N64 HELLEBORE EXTRAIT 5 CHANTEZ ENCORE                                 
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Les enfants comprennent peu à peu qui sont ces fleurs qui chantent et  

  quelle relation les lie.                                               

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N20                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

  Vous êtes devant un vieil arbre. Quand vous l'observez, vous           

  constatez, par exemple, qu'il est creux à l'intérieur. Alors, comment  

  continue-t-il à vivre ? Comment un arbre grossit-il ?                  

                                                                         

  Apprenez-en davantage sur la vie d'un arbre avec Stéphane Marie dans   

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N19 A QUOI SERT LE PARLEMENT EUROPEEN                                  

                        MAGAZINE / Education                            



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/08/2020 

à 15:40 Page 54/124 

 NOA                                      Du: 29.08.2020   Au: 04.09.2020 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Tous les 5 ans, les citoyens de l'UE sont invités à voter pour les     

  élections européennes. Ce scrutin est peu suivi : lors des élections   

  européennes de 2014, seuls 42,43 % des électeurs français s'étaient    

  déplacés aux urnes.                                                    

                                                                         

  Comment expliquer ce désintérêt ? Et à quoi servent les élections      

  européennes ?                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        

                                                                         

  Pourquoi la Libye est-elle la proie du chaos ?                         

  Pour comprendre le chaos libyen actuel, il faut revenir un peu en      

  arrière. Avant 2011, la Libye est dirigée d'une main de fer par le     

  colonel Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969 par un coup     

  d'État, instaurant une dictature.                                      

                                                                         

  Ses ressources en pétrole, en gaz et en eau, font de la Libye un état  

  riche, qui attire beaucoup de travailleurs étrangers. En revanche,     

  les infrastructures, les routes, les écoles, ne profitent qu'à une     

  minorité de la population, proche de Tripoli, à l'ouest.               

  Parce que le régime est très dur, et Khadafi vieillissant, une partie  

  des Libyens de l'Est se rebellent. Ils le font dans la vague des       

  révolutions arabes dont le point de départ se situe chez le voisin     

  tunisien. Kadhafi menace d'un massacre la population de Benghazi...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 01 09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 01.09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 01 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 1-09                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 1-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.02 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 01-09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N50 NANTEUIL EN VALLEE 17 ADIEU POESIE L ACKEMANN                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N54 LA MUE DE L YEUSE COGNAC                                           

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE   /D                                                       

 N99 PRESENTATION BD 3 NEGALYOD                                         

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

  "Negalyod" de Vincent Perriot                                          

                       -- * --                                          

 SECTION   /D                                                           

 N6 JUDO ET RUGBY MEME COMBAT                                           

                        FORME AUTRE / Rugby                             

 NOA                                                                    

  

16.03 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 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 !    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

16.50 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  
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17.05 CONTRADAS                                                              

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N75 SOUSSEYER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

 OPERA KIDS                                                             
 N64 HELLEBORE EXTRAIT 5 CHANTEZ ENCORE                                 
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Les enfants comprennent peu à peu qui sont ces fleurs qui chantent et  

  quelle relation les lie.                                               
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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.                                

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N48 VERONIQUE SANSON                                                   
                        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 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            
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  rencontrent pour la première fois. Tous sont plongés, le temps d'un    

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.57 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 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.                                                  

  

 ON SE CAPTE   /D   /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.     

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N32 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 2                         
 durée :    02'    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                                                                 
 N42 UA TEA                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse, mais c'est      

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   
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  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu, a collaboré avec un autre groupe de la région    

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N191 SANGUINET 40                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N200 NIORT 79                                                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N164 JARNAC 16 COGNAC BLUES PASSION                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N331 JAULIN 1ER FOIS SUR SCENE COMME CONTEUR                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N48 VERONIQUE SANSON                                                   
                        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        
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  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                                                                    
 N8 AGEN URIA MONZON MARIOTTAT TORMENA ESCAFFRE                         
 durée :    51'    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 qui ont tous un point  

  commun : ils savent raconter des histoires.                            

  - La chanteuse lyrique Béatrice Uria-Monzon, l'une des Carmen les      

  plus acclamées sur les scènes lyriques internationales.                

  - Le chef étoilé Éric Mariottat, dans ses plats, il fait le récit de   

  son terroir qu'il pimente de saveurs exotiques ramenées de ses         

  lointains voyages.                                                     

  - Le conteur David Tormena qui nous ouvre les portes de son univers    

  où se mêlent contes traditionnels et personnages lot-et-garonnais.     

  - La blogueuse Céline Escaffre raconte dans son blog De la même        

  étoile la vie de parfaits inconnus qui lui confient leurs souvenirs    

  les plus intimes.                                                      

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Pau pour un Focus sur l'artiste        

  peintre Alain Laborde, passionné par les mythes et légendes du monde   

  entier qui prennent vie dans ses tableaux d'une rare intensité et      

  nous vous raconterons l'histoire du saintongeais Émile Gaboriau qui    

  inventa au milieu du XIXème siècle le roman policier.                  

  

 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

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

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

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

  permettent de faire décoller les coques des navires, désormais, on     
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  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

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

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

                                                                         

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

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

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

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

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

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

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

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

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

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

  terrains.                                                              

                                                                         

  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

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

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

 OPERA KIDS                                                             
 N64 HELLEBORE EXTRAIT 5 CHANTEZ ENCORE                                 
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     
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  Les enfants comprennent peu à peu qui sont ces fleurs qui chantent et  

  quelle relation les lie.                                               

  

23.20 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 01 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 01 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.20 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 01 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 01 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.56 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 1-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.56 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 01-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 1-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D                                          
 N75 SOUSSEYER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 1-09                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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00.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 01-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 1-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.02 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.09 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.16 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.30 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N2 FINALE CH DE FRANCE 1984 BEZIERS AGEN                               
 durée :  2h34'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

04.05 BIS   /D                                                               
 N8 AGEN URIA MONZON MARIOTTAT TORMENA ESCAFFRE                         
 durée :    51'    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 qui ont tous un point  

  commun : ils savent raconter des histoires.                            

  - La chanteuse lyrique Béatrice Uria-Monzon, l'une des Carmen les      

  plus acclamées sur les scènes lyriques internationales.                

  - Le chef étoilé Éric Mariottat, dans ses plats, il fait le récit de   

  son terroir qu'il pimente de saveurs exotiques ramenées de ses         

  lointains voyages.                                                     
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  - Le conteur David Tormena qui nous ouvre les portes de son univers    

  où se mêlent contes traditionnels et personnages lot-et-garonnais.     

  - La blogueuse Céline Escaffre raconte dans son blog De la même        

  étoile la vie de parfaits inconnus qui lui confient leurs souvenirs    

  les plus intimes.                                                      

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Pau pour un Focus sur l'artiste        

  peintre Alain Laborde, passionné par les mythes et légendes du monde   

  entier qui prennent vie dans ses tableaux d'une rare intensité et      

  nous vous raconterons l'histoire du saintongeais Émile Gaboriau qui    

  inventa au milieu du XIXème siècle le roman policier.                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

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

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

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

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

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

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

  bicyclette !                                                           

  

05.24 TXIRRITA   /D                                                          
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 2 Septembre 2020     
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               
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 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 1-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 01-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 1-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.36 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 01 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 01 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 01 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 01 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N76 NIJHASSER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 1-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 01-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 01-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

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

 DU 1-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.07 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N343 COUTANCEAU COMBAT CONTRE PECHE ELECTRIQUE                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

08.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N3 FINALE CH DE FRANCE 1986 TOULOUSE AGEN                              
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 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"...             

                       -- * --                                          
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 DECOD ACTU   /D                                                        

 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   /D                                               

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 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   /D                                               

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  réinterprètent à leur façon.                                           

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

  qu'ils sont découverts.                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 01-09                                                               
 durée :    07'    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 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 :    
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  leurs qualités, leurs défauts, leurs complexes, leurs secrets, leurs   

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

12.10 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

12.45 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          
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  compositions de Bidaia et une de Mattin.                               

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N343 COUTANCEAU COMBAT CONTRE PECHE ELECTRIQUE                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

  sauver de l'oubli.                                                     

  

 OPERA KIDS   /D                                                        
 N65 PORTRAIT KIDS CELIAN LES MATHS ET ARCHITECTURE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  En 6ème Célian a un souci avec une matière. Tout en ayant des idées    

  très arrêtées sur ce qu'il veut faire plus tard.                       

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N21                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes ont des noms. Comme tout le monde! C'est très important:   

  vous avez des papiers d'état civil avec votre nom, votre prénom,       

  votre lieu de naissance, ce qui permet de ne pas vous confondre avec   
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  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

  Afin que nous puissions parler d'elles dans le monde entier, les       

  plantes ont elles aussi des noms parfois compliqués, issus du grec ou  

  du latin. Les scientifiques se sont beaucoup servis de ces deux        

  langues anciennes pour nommer les choses, l'une venant de la Grèce et  

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

  Apprenez le nom botanique des plantes grâce à "Silence ça pousse"...   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le 9 mars 2018, la Floride a modifié l'âge minimum légal pour acheter  

  une arme à feu, à 21 ans au lieu de 18. Mais elle a également          

  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

  armés. Une dernière mesure que soutient Trump. On est donc encore      

  très loin de la régulation stricte des armes aux Etats-Unis, comme     

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

  Pays musulman  de la corne de l'Afrique, la Somalie a vu l'apparition  

  depuis la seconde moitié des années 2000 d'un groupe de combattants    

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

  groupe djihadiste d'Afrique avec près de 10 000 hommes...              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N25 LABASTIDE ARMAGNAC 40                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 02 09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 02.09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 02 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 2-09                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 2-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.04 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 02-09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 # BIS   /D                                                             

 N260 AUTISSIER LA PLUS GRANDE PEUR EN MER                              

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N53 FRED CALMETS POITIERS                                              

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N17 HANDBALL PONS GEMOZAC 17                                           
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                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec Christophe Lecompte, entraîneur du Club handisport de   

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

  du club de handball Pons Gémozac.                                      

  Découverte du handball handisport.                                     

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N13 BIARRITZ SOINS ANIMAUX MARINS PHOQUES                              

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

16.03 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  
 durée :    05'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    
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16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               

 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
 durée :    27'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Offshore Spirit-Pays Basque                                            

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

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

  artistiques au sein notamment de l'association Musiciens sans          

  frontière.                                                             

                                                                         

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

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

  nombreux textes.                                                       

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

  l'on peut les retrouver.                                               

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

  titre qui parle de l'Afrique.                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N76 NIJHASSER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  place des bals folk.                                                   

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

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

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

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

  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.                                                
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 OPERA KIDS                                                             
 N65 PORTRAIT KIDS CELIAN LES MATHS ET ARCHITECTURE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  En 6ème Célian a un souci avec une matière. Tout en ayant des idées    

  très arrêtées sur ce qu'il veut faire plus tard.                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  SIZ                                                                    

  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    

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

  avec lequel il est venu présenter son album Liquid.                    

                                                                         

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

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

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

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

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

                                                                         

  Moloch/Monolyth  Bordeaux                                              

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

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

  guitare pour ce projet qui a éclos en 2015.                            

                                                                         

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

  1er EP le Tremplin des Deux Rives.                                     

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

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

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

  Stories »                                                              

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       
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  Inspirée de la Vie secrète des chansons sur l'antenne de France 3, sa  

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

18.35 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.                                                  

  

18.55 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP146                                                         
 durée :    21'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N19 PREJUGIX POSTE BAT HISTORIQUE LIM BUSINES CLUB                     
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 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                                                                 
 N43 DARTA LA                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N25 LABASTIDE ARMAGNAC 40                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N343 COUTANCEAU COMBAT CONTRE PECHE ELECTRIQUE                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 O BOULOT                                                               
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         
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                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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  
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  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 CULTURE                                                            

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

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

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

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

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

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

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

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

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  
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  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N179 CASTETS EN DORTHE 33                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N343 COUTANCEAU COMBAT CONTRE PECHE ELECTRIQUE                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

22.05 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.                                                  

  

23.00 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      
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  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.       

  

 OPERA KIDS                                                             
 N65 PORTRAIT KIDS CELIAN LES MATHS ET ARCHITECTURE                     
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  En 6ème Célian a un souci avec une matière. Tout en ayant des idées    

  très arrêtées sur ce qu'il veut faire plus tard.                       

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 02 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 02 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.05 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 02 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 02 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.40 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 2-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.40 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
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 DU 02-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 2-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N76 NIJHASSER                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

01.13 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 2-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.14 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 02-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 2-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.57 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.04 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.15 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL BO UBB                                       
 durée :  2h21'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

04.37 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 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  

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

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

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

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

  

04.46 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N25 LABASTIDE ARMAGNAC 40                                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.50 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 N132 PIC D ANIE SPECTACULAIRES PYRENEES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  C'est un véritable défi que l'équipe de  Cap Sud Ouest relève et       

  vous fait partager : L'ascension du Pic d'Anie ! Premier sommet des    

  Pyrénées à dépasser les 2500 mètres, il domine la vallée du Barétous   

  dans les Pyrénées-Atlantiques. En suivant cette ascension, vous allez  

  découvrir, en compagnie de montagnards aguerris, des espaces naturels  

  impressionnants, des paysages lunaires ou la roche omniprésente        

  impose sa loi.                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  place des bals folk.                                                   

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

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

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

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

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

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 3 Septembre 2020        
                                                                        

                                                                        

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 2-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 02-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 2-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.36 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 02 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 02 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 02 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 02 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N77 REUN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    
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  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 2-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 02-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 02-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 2-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.46 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.58 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 # BIS   /D   /D                                                        
 N269 AUTISSIER 1 LIVRE POUR LA MER                                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

08.10 RUGBY TOP 14 MATCH AMICAL STADE ROCHELAIS SU AGEN                      
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 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

10.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N5 5 SIELBLEUSIENS 5 ZIKS 5 ACTIVITES RELAXATION                       
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

10.48 NOAPOP                                                                 
 N42 UA TEA                                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ua Tea c'est le deuxième prénom de Dawa, la chanteuse, mais c'est      

  aussi l'acronyme de leur album « Under Aqua Three Echoes Arise ».      

                                                                         

  1.On pourrait mettre le groupe dans un large sac, où l'on trouverait   

  également Mélanie di Biasio, Cocorosie ou Alela Diane ; un It Bag en   

  somme !                                                                

  2.C'est pour NoA Pop qu'ils ont travaillé cette reprise d'Erik Satie,  

  avec cette incarnation vocale particulière de Dawa.                    

  3.Ua Tea, il y a peu, a collaboré avec un autre groupe de la région    

  que nous avions reçu dans NoA Pop, So Lune. Des liens artistiques qui  

  se tissent.                                                            

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N175 BRANTOME 24                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.11 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.18 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 02-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          
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  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

11.49 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.                                                  

  

12.09 COEUR OCEAN                                                            
 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.                                                  

  

12.31 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.                
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  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

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

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

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

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

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N42 LEO FERRE                                                          
                        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                                                               
 N73 ARNAGA ET EDMOND ROSTAND                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Il y a cent ans, Edmond Rostand disparaissait, tout juste après la     

  fin de la Grande guerre                                                

  qui l'avait tant inquiété et finalement épuisé, et pour laquelle il    

  aurait voulu s'impliquer plus encore.                                  

  L'immense écrivain meurt à Paris, loin de son Arnaga et de Cambo, qui  

  fut son havre de paix                                                  

  et sans doute une source d'inspiration.                                

  Txirrita prend la plume pour mieux connaître cet écrivain populaire    

  et Arnaga, son domaine basque :                                        

  Ses jardins à la française et à l'anglaise. La villa. Le Pays basque   

  des années 10.                                                         

  Le quatuor Arnaga interprète à cette occasion trois pièces composées   

  par Cécile Chaminade,                                                  

  une amie de Rostand.                                                   

  

 # BIS                                                                  
 N269 AUTISSIER 1 LIVRE POUR LA MER                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  La Dordogne est réputée pour ses paysages et son patrimoine. Mais      

  certains trésors ne se livrent pas au premier regard. De la belle      

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

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

  pépites à découvrir !                                                  

  

 OPERA KIDS                                                             
 N66 PORTRAIT KIDS SAWSAN KAHENA DEFINISSONS NOUS                       
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sawsan définit comment elle voit Kahéna et réciproquement. Des deux,   

  qui est la vampire timide ?                                            

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 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                
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  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                                                    

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N21 ROUILLAC 16                                                        
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 03 09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 03.09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 03 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 3-09                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 3-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.02 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 03-09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)   /D                                  

 N43 TRAVASSAC 19 CHANSON DE L EMIGRANT B FONDANE                       

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N43 PANNART ANGOULEME                                                  

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N8 TENNIS KOZLOWSKI ET HERNANDEZ SAUJON 17                             

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec Willy Kozlowski, joueur de tennis fauteuil, Christophe  

  Hernandez, directeur sportif et entraîneur et Christine Hernandez,     

  présidente du club labellisé de Saujon.                                

                       -- * --                                          

 EXPLIC ADO   /D                                                        

 N2 LOOK ADO                                                            

                        FORME AUTRE / Société                           

 NOA                                                                    

  

16.04 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 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  

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

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

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

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

  

16.12 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

16.20 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
 durée :    29'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

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

 N41 LEHMANNS BROTHERS                                                  
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

                                                                         

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

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

  réinterprètent à leur façon.                                           

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

  qu'ils sont découverts.                                                

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N77 REUN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

17.35 TXIRRITA                                                               
 N31 MUSEE GUGGENHEIM                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita part à la découverte du musée Guggenheim de Bilbao conçu par  

  l'architecte nord américain Franck Gehry en octobre 1997, à une        

  encablure des anciens chantiers navals Euskalduna. L'image de la       

  capitale de la Biscaye, alors en plein marasme économique, subissant   

  1 douloureuse reconversion industrielle, en fut transformée.           

  18 ans après l'ouverture de ses portes au public, le musée de Bilbao   

  est partie intégrante du réseau des 5 lieux d'exposition de par le     

  monde, de la fondation Solomon Guggenheim. En témoigne le nouvel       

  accord signé en 2015 entre les 2 entités. Il permettra d'enrichir les  

  collections propres du musée biscayen, d'offrir des bourses aux        

  jeunes artistes basques pour étudier à New York, et le tout pour une   

  période 20 ans. Ce nouveau contrat est la reconnaissance du travail    

  des équipes du Guggenheim-Bilbao. Le succès populaire en témoigne      

  aussi : un million de visiteurs chaque année!                          

  A l'ouverture du musée, l'une des critiques portait sur le peu de      

  place consacré aux artistes locaux. Aujourd'hui, la politique du       

  musée a permis de faire « entrer » de jeunes plasticiens basques au    

  Guggenheim et de rendre 2 hommages aux sculpteurs Chillida et Oteiza.  

  Autre mission du musée Guggenheim: donner des clés pour comprendre     

  l'art contemporain, par le biais d'ateliers dans le musée et dans les  

  écoles du Pays basque. Allande Boutin a pu avoir accès aux salles      

  consacrées à la rétrospective de Niki de Saint Phalle (grand succès    

  de l'hiver 2014-2015 au Grand palais à Paris), et à « L'art de notre   

  temps, chefs d'oeuvres des Collections Guggenheim ».                   

  Au cours de l'émission, Allande Boutin a rencontré : Ana Lopez de      
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  Munain (coordinatrice de la communication), de Lucia Agirre            

  (commissaire d'expositions), Luz Maguregui (responsable du             

  département éducation) et Ibone Bengoetxea (adjointe à la culture à    

  la marie de Bilbao).                                                   

  Reportages des expos : Yoko Ono 2014, A chacun son goût 2008, Rétro    

  Oteiz 2004, Juan Muñoz 2008, Atelier enfants, Niki de Saint Phalle     

  2015                                                                   

  

 OPERA KIDS                                                             
 N66 PORTRAIT KIDS SAWSAN KAHENA DEFINISSONS NOUS                       
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sawsan définit comment elle voit Kahéna et réciproquement. Des deux,   

  qui est la vampire timide ?                                            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe APPIETTO, Bruno VILLA                            

                                                                        

  Trois Cafés Gourmands  Corrèze                                         

  Avec leur million de vues et tous les Zenith et Olympia complets, les  

  trois amis d'enfance sont les plus grands ambassadeurs de leur Creuse  

  natale.                                                                

                                                                         

  1. « A nos Souvenirs » c'est dans ce tube qu'ils l'affirment, le       

  chantent haut et fort, « j'ai la Corrèze en cathéter ».                

  2. "Une musique qui donne forcément le sourire, et pas qu'aux mômes !  

                                                                         

  3. "Ils ne s'attendaient pas à un tel succès, grisant et gratifiant.   

                                                                         

  Collectif Métissé  Bordeaux                                            

  Depuis sa création en 2009, il semblerait que pas un été ne puisse se  

  passer sans un de leurs titres! Le groupe qui se veut un médicament    

  bonne humeur, insuffle quelques bonnes vibrations dans ses chansons.   

                                                                         

  1/ La réponse peut sembler simple pour le groupe le bonheur c'est de   

  faire de la musique ensemble et d'en transmettre à leur public         

  justement du bonheur!                                                  

  2/ Si le titre n'est pas le leur, l'injonction de ce titre "Yaka       
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  Danser" colle parfaitement à l'état d'esprit de Collectif Métissé.     

  3/ Les bons sentiments sont le ciment de Collectif Métissé qui le      

  démontre une fois encore avec ce titre "Si tu as un ami".              

                                                                         

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N42 LEO FERRE                                                          
                        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 EP147                                                         
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

18.58 COEUR OCEAN                                                            
 SAISON 5 EP148                                                         
 durée :    22'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Charlie BELETEAU, Thierry BOSCHERON, Fabrice GOBERT       

                                                                        

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

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

  Victoria arrivent  avec leurs valises de convictions et de doutes :    

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

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

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

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

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

  peu mieux qui il est.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

   Une personnalité de la Nouvelle Aquitaine s'installe chez elle, dans  
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  son lieu préféré, un endroit en lien avec son acivité. Muni de son     

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

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

  

19.26 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

19.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     

  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

19.45 NOAPOP                                                                 
 N44 LEON NEWARS                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Leon Newars c'est l'anagramme de New Orleans, car pour le groupe       

  c'est là bas que tout commence.                                        

                                                                         

  1.Ils viennent de sortir « Unboxable », un opus que l'on ne peut       

  ranger dans aucune case.                                               

  2.Parce que tout vient de la Nouvelles Orléans, il était cohérent de   

  reprendre un titre de The Meters.                                      

  3.En 2014 ils ont reçu le prix « Révélation française de l'année » au  

  Cognac Blues Passion.                                                  

  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N190 LES TOURS DE MERLE 19                                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N175 BRANTOME 24                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N21 ROUILLAC 16                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              
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 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  
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  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

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

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT   /D                                                          
 N88 VINCENT ESCUDE CO FONDATEUR PROF EN POCHE                          
 durée :    07'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N42 LEO FERRE                                                          
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 N 16                                                                   
 durée :    34'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SERIES 3IS BORDEAUX                                                    

 EVE EPISODE 3                                                          

                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime POMMET                                             

                       -- * --                                          

 FILMS ANIMALIERS IFFCAM                                                

 POINT DE VUE                                                           

                        DOCUMENTAIRE / Nature, animaux                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Miléna MATHEZ-LOÏC                                        
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  Point de vue aborde différentes visions animales en les comparant à    

  la vision humaine.                                                     

  En s'intéressant à plusieurs espèces, ce court métrage révèle que      

  chacune possède ses propres particularités visuelles. Entre la         

  position des yeux sur la tête, le champ visuel, la perception des      

  couleurs, la perception du mouvement, et la vision nocturne,           

  multiples sont les façons de percevoir son environnement.              

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N34 ECOMUSEE DE MARQUEZE 40                                            
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  Stances de Madame Deshoulières                                         

  

21.50 BIS                                                                    
 N8 AGEN URIA MONZON MARIOTTAT TORMENA ESCAFFRE                         
 durée :    51'    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 qui ont tous un point  

  commun : ils savent raconter des histoires.                            

  - La chanteuse lyrique Béatrice Uria-Monzon, l'une des Carmen les      

  plus acclamées sur les scènes lyriques internationales.                

  - Le chef étoilé Éric Mariottat, dans ses plats, il fait le récit de   

  son terroir qu'il pimente de saveurs exotiques ramenées de ses         

  lointains voyages.                                                     

  - Le conteur David Tormena qui nous ouvre les portes de son univers    

  où se mêlent contes traditionnels et personnages lot-et-garonnais.     

  - La blogueuse Céline Escaffre raconte dans son blog De la même        

  étoile la vie de parfaits inconnus qui lui confient leurs souvenirs    

  les plus intimes.                                                      

                                                                         

  Nous ferons aussi un détour par Pau pour un Focus sur l'artiste        

  peintre Alain Laborde, passionné par les mythes et légendes du monde   

  entier qui prennent vie dans ses tableaux d'une rare intensité et      

  nous vous raconterons l'histoire du saintongeais Émile Gaboriau qui    

  inventa au milieu du XIXème siècle le roman policier.                  

  

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

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 OPERA KIDS                                                             
 N66 PORTRAIT KIDS SAWSAN KAHENA DEFINISSONS NOUS                       
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Sawsan définit comment elle voit Kahéna et réciproquement. Des deux,   

  qui est la vampire timide ?                                            

  

23.00 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 03 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 03 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.00 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 03 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 03 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

23.36 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 3-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

23.37 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 03-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 3-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D                                               
 N77 REUN                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

00.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 3-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 03-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 3-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.51 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

00.58 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N34 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 4                         
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

01.10 MATCH VINTAGE RUGBY                                                    
 N3 FINALE CH DE FRANCE 1986 TOULOUSE AGEN                              
 durée :  1h45'    RETRANSMISSION / Rugby                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D                                     

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D                                                   

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

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

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

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

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

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

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

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

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

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

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

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D                                                 

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D                                          

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX                           

                                                                        

  TOUT LE MONDE VOLE !                                                   

                                                                         

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

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

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

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

  peut voler sur l'eau.                                                  

                                                                         

  C'est une véritable révolution qui touche toutes les classes           

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

  aux petits dériveurs, en passant par le windsurf et même le surf       
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  De ce fait, les marins doivent s'adapter et réapprendre, parfois,      

  leurs gammes de navigateur pour voler.                                 

                                                                         

  Sensations uniques, vitesse et records en résultent                    

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

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

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

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

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

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

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

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

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  

  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 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       
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  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Rencontre avec François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS                                                                  

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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 CULTURE                                                            

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Christophe CHAYE                                          

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

  grande beauté.                                                         

  

05.23 TXIRRITA   /D                                                          
 N31 MUSEE GUGGENHEIM                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita part à la découverte du musée Guggenheim de Bilbao conçu par  

  l'architecte nord américain Franck Gehry en octobre 1997, à une        

  encablure des anciens chantiers navals Euskalduna. L'image de la       

  capitale de la Biscaye, alors en plein marasme économique, subissant   

  1 douloureuse reconversion industrielle, en fut transformée.           

  18 ans après l'ouverture de ses portes au public, le musée de Bilbao   

  est partie intégrante du réseau des 5 lieux d'exposition de par le     

  monde, de la fondation Solomon Guggenheim. En témoigne le nouvel       

  accord signé en 2015 entre les 2 entités. Il permettra d'enrichir les  

  collections propres du musée biscayen, d'offrir des bourses aux        

  jeunes artistes basques pour étudier à New York, et le tout pour une   

  période 20 ans. Ce nouveau contrat est la reconnaissance du travail    

  des équipes du Guggenheim-Bilbao. Le succès populaire en témoigne      

  aussi : un million de visiteurs chaque année!                          

  A l'ouverture du musée, l'une des critiques portait sur le peu de      

  place consacré aux artistes locaux. Aujourd'hui, la politique du       

  musée a permis de faire « entrer » de jeunes plasticiens basques au    

  Guggenheim et de rendre 2 hommages aux sculpteurs Chillida et Oteiza.  

  Autre mission du musée Guggenheim: donner des clés pour comprendre     

  l'art contemporain, par le biais d'ateliers dans le musée et dans les  

  écoles du Pays basque. Allande Boutin a pu avoir accès aux salles      

  consacrées à la rétrospective de Niki de Saint Phalle (grand succès    

  de l'hiver 2014-2015 au Grand palais à Paris), et à « L'art de notre   

  temps, chefs d'oeuvres des Collections Guggenheim ».                   

  Au cours de l'émission, Allande Boutin a rencontré : Ana Lopez de      

  Munain (coordinatrice de la communication), de Lucia Agirre            

  (commissaire d'expositions), Luz Maguregui (responsable du             

  département éducation) et Ibone Bengoetxea (adjointe à la culture à    

  la marie de Bilbao).                                                   

  Reportages des expos : Yoko Ono 2014, A chacun son goût 2008, Rétro    

  Oteiz 2004, Juan Muñoz 2008, Atelier enfants, Niki de Saint Phalle     

  2015                                                                   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 4 Septembre 2020     
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                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 3-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 03-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 3-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

06.36 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 03 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 03 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

06.37 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 03 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 03 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 3-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 03-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

07.11 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
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 DU 03-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 3-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.46 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.09 # BIS (SAISON 4)   /D   /D   /D                                        
 N311 DESANDRE VOIX DE DODUE                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N21 TOC TOC OCTELE ATELIERS EHPAD PATE PORCELAINE                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Parfois, la télé parle occitan. Sur Òctele, c'est tout le temps. Pour  

  l'émission Tòc Tòc, l'équipe de tournage est venue visiter la          

  médiathèque de Limoges en compagnie de deux lycéennes qui suivent des  

  cours d'occitan.                                                       

  Un EHPAD, c'est un établissement réputé fermé sur lui-même et dédié à  

  l'accueil des personnes âgées dépendantes. Ce n'est plus tout à fait   

  vrai. Le Mas-Rome organise régulièrement des ateliers d'animation      

  ouverts aux personnes extérieures.                                     
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  Nouveau feuilleton : les gestes de la porcelaine! Aujourd'hui, la      

  fabrication de la pâte. Un "tout images" en son direct.                

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

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

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

  personnels de santé que sont les médecins urgentistes et les           

  infirmières réclament depuis des mois de meilleures conditions de      

  travail, des postes supplémentaires et des salaires plus               

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

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

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

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

  à applaudir à leurs fenêtres pour leur rendre hommage.                 

  Le 25 mars 2020, le Président de la République a pris un engagement    

  pour la création d'un plan massif d'investissement et de               

  revalorisation de l'ensemble des carrières. Il a annoncé la tenue      

  d'un « Ségur de la santé ». En avril, le Président de la république a  

  annoncé le versement d'une prime à tous les soignants. Pour certains   

  le montant est trop peu ; pour d'autres il faut accorder cette prime   

  aux personnels non-soignants que sont les techniciens et qui exercent  

  leur métier au sein des centres hospitaliers et qui courent comme les  

  autres les mêmes risques sanitaires.Mais le déconfinement a permis     

  aussi de libérer de nouveau la parole et le droit de manifester.Ainsi  

  à l'appel d'un mouvement syndical national, ils étaient des milliers   

  à battre le pavé mardi 16 juin pour réclamer de nouveau une            

  revalorisation de leurs métiers.                                       

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

 NOA SUR MER                                                            
 N12 EROSION DU LITTORAL                                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Olivier RIOUX, Guillaume DECAIX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  SPÉCIAL ÉROSION                                                        

                                                                         

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

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

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

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

  solutions proposées.                                                   

                                                                         

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

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

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

  terrains.                                                              
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  La montée des eaux promise par le réchauffement climatique va          

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

  propriétés et de biens commerciaux sont menacés.                       

                                                                         

  Quelle stratégie adopter pour lutter contre le phénomène ?             

  

09.50 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 !    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N24 ARES 33                                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 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   /D                                                        

 N12 BALANCE TON SEXISME                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             
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  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   /D                                               

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 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   /D                                               

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 NOA BOUGER L INSTANT GYM                                               
 N9 UNE SEANCE TOUT EN INTERIEUR                                        
                        MAGAZINE / SPORTS                               

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N180 LIBOURNE 33                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.19 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 03-09                                                               
 durée :    07'    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.              
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11.50 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.                                                  

  

12.16 COEUR OCEAN   /C                                                       
 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.                                                  

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N35 PONDAURAT 33                                                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             

  Interprétation: Léa MIGUEL                                             

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

 VIE SECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES (LA) S2                      
 N41 IBRAHIM MALOUF                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Deuxième saison de LA VIE DECRETE DES CHANSONS DES FRANCOFOLIES.       

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

  déclinaison "Version francofolies" sonne comme une évidence. Tout      

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

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

  fait les artistes habituellement présents autour du piano d'André      

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

  scènes du Festival Rochelais.                                          

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

  dernières décennies est intrinsèquement liée à l'histoire des          

  francofolies de La Rochelle.                                           
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12.45 TXIRRITA                                                               
 N69 PATXI ET COMPAGNIE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

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

  place des bals folk.                                                   

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

  Europe et dans toute la géographie de la diaspora basque.              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Jean Moulin de Bayonne.                                                

  

 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N311 DESANDRE VOIX DE DODUE                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

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

  bicyclette, empruntant la Flowvélo, nouvelle véloroute qui démarre du  

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

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

  passage la célèbre corderie Royale, la richesse des marais             

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

  bicyclette !                                                           

  

 OPERA KIDS                                                             
 N67 TELE OPERAKIDS INES TOUTE LA FAMILLE FILMENT                       
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Le soir Inès filme le retour chez elle, interroge sa soeur sur         

  Hellébore puis répond à ses questions, ménageant ses déclarations      

  chocs. Pour rire ?                                                     

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N18 LA BOUTURE DANS L EAU                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

                                                                         

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

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

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

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

  par l'eau appelée l'"hydrobouture".                                    

                                                                         

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

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N18 DISPARITION DES ESPECES LA PLANETE EN DANGER                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

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

  biodiversité du globe menace la survie de toutes les espèces y         

  compris la nôtre.                                                      

  La pression que nous exerçons chaque année sur les écosystèmes est     

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

  à tous nos besoins !                                                   

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N19 ESPACES MARITIMES ENTRE AFFFRONTEMENT ET COEXI                     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 25/08/2020 

à 15:40 Page 117/124 

 NOA                                      Du: 29.08.2020   Au: 04.09.2020 

 

 
                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les espaces maritimes : entre affrontements et coexistence             

                                                                         

  La France est la deuxième puissance maritime mondiale juste derrière   

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

  coloniales notamment, lui assure ainsi une présence sur toutes les     

  mers du globe.                                                         

  Pour asseoir leur pouvoir commercial et politique, de nombreux pays    

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

  % de la surface de la Terre...                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 DU 04 09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 04.09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 04 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.33 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 4-09                                                                
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 04-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 4-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.02 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 04-09                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 04-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 04-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N41 LE PORGE 33 L INFINI DES SONS MECISLAS GOLBERG                     

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N44 LES EXPRESSIFS POITIERS                                            

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N80 LES SALLES ROCK LE FLORIDA 47                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N13 UN PASSANT INCERTAIN A TULLE                                       

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           

 N43 PRQU BOUTEILLES VIN CONTIENNENT 75CL ET PAS 1L                     

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

15.43 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N6 LA VALLEE DES PEINTRES CROZANT 23                                   
 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 !    

  

15.49 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    
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15.55 SUMMER LEAGUE 2020                                                     

 N1 PB 86 BOULAZAC                                                      
 durée :  1h55'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

17.55 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N1 FINALE PALETA GOMME FEMMES                                          
 durée :  1h20'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

19.30 CH DE FRANCE PELOTE NAT A                                              
 N2 FINALE XARE                                                         
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

20.35 SUMMER LEAGUE 2020                                                     
 N2 ELAN BEARNAIS CSP LIMOGES                                           
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

22.36 DEPUIS LE DEBUT                                                        
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

22.40 MATCH VINTAGE BASKET                                                   
 N1 COUPE ROBERT BUSNUEL 1994 FINALE CSP STRASBOURG                     
 durée :  1h22'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

  

 OPERA KIDS                                                             
 N67 TELE OPERAKIDS INES TOUTE LA FAMILLE FILMENT                       
                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Rémy BATTEAULT                                            

  Auteur: Rémy BATTEAULT                                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

  Bigand, chercheur en                                                   

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

  tant cognitif que comportemental que cet apprentissage exercera sur    

  ces jeunes recrues.                                                    

  Une aventure extraordinaire que l'internaute suivra pendant 3 ans      

  grâce à des rendez-vous réguliers.                                     

                                                                         

  Le soir Inès filme le retour chez elle, interroge sa soeur sur         

  Hellébore puis répond à ses questions, ménageant ses déclarations      

  chocs. Pour rire ?                                                     

  

00.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 04 09                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 TITRES                                                                 

 DU 04 09                                                               

                        Journal télévisé / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.10 19/20 LE JOURNAL                                                       

 DU 04 09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 04 09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

00.46 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 4-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19 20 TITRES LIMOUSIN                                               

 DU 04-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

00.46 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          

 DU 04-09                                                               

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      

 DU 4-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N78 UN ROABRTAUD                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               
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01.19 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 4-09                                                                
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 TITRES POITOU CHARENTES                                       

 DU 04-09                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

01.20 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               

 DU 04-09                                                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              

 DU 4-09                                                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 04-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.02 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 04-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.09 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 04-09                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.17 DEPUIS LE DEBUT   /D   /D   /D                                         
 N35 ISSIGEAC 24 PH BENETTON DIVISION HONNEUR 5                         
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

  

02.20 MARATHON DU MEDOC                                                      
 N2 LA FIN DE COURSE ET FESTIVITES                                      
 durée :  1h38'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le mythique marathon du Médoc, haut en couleurs, s'est déroulé le 7    

  septembre dernier...La 35e édition est à revivre sur .3 Noa!           

  Cet événement haut en couleurs s'est élancé de Pauillac en Gironde,    

  avec, pour cette édition, des coureurs déguisés en super héros qui     

  traversent le vignoble du Médoc sous les caméras de .3 NoA.            

  42,195 km de course aux allures de carnaval!                           

  La bonne humeur au fil des kilomètres, aux portes des plus grands      

  domaines du Médoc pour plus de 8 500 participants venus des cinq       

  continents.                                                            

                                                                         

  .3 NoA était au coeur de la course:                                    

                                                                         

  Fabrice Bidault, rédacteur en chef en Poitou-Charentes mais aussi      

  marathonien et participant, était en immersion pour  partager ses      
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  impressions et faire vivre l'événement au plus près, avec des images   

  ponctuées d'interviews et de commentaires...                           

  

04.01 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...                                                         

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N53 ARCAIS 79 LA BONNE VIE RG LECOMTE                                  

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N61 FAT THE SERIAL COLLEUR PAU                                         

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO   /D                                                     

 N32 ACCROBRANCHE ANGOULINS 17                                          

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

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

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                
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  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 François Leray, pratiquant de l'accrobranche adapté et  

  Maxime Desmaillet, encadrant au sein de "the peak".                    

  Découverte de l'accrobranche adapté à l'handicap sur un site           

  exceptionnel et unique en France avec une équipe professionnelle et    

  d'une grande bienveillance!                                            

                       -- * --                                          

 # BIS   /D                                                             

 N263 AUTISSIER 1 DESTINATION                                           

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  BIS format court (saison 3)                                            

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N65 LIEN ENTRE JOSEPHINE BAKER ET PERIGORD                             

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       

 N12 RANDO CONFINEMENT                                                  

                        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 CULTURE   /D                                                       

 N136 NOA BULLES ASADORA                                                

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE   /D                                              

 N4 LE PHARE DU BOUT DU MONDE                                           

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

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

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

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

  sauver de l'oubli.                                                     

  

05.23 TXIRRITA   /D                                                          
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


