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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 13 Août 2022           
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.15 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 C EST A LIMOGES                                                        
 N80 FRESQUE GRAFF PISTE BMX ASS MALADES CHRONIQUES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Trois artistes qui comptent dans le monde du graff, de la mode et de   
  l'art contemporain se retrouvent au pied du mur de départ du circuit   
  de BMX de la Ville de Limoges sur le site de la Basse. Sowat, Lek et   
  Tcheko ont été conforté dans le projet lorsqu'il ont découvert sur     
  site les traces laissées par les vélos sur le bitume. Le côté très     
  graphique du tracé et l'oeuvre ont comme un dialogue permanent.        
  Centre de ressources pour les associations de malades chroniques, La   
  Marguerite est ouverte à tous : malades, familles, aidants. Elles      
  organises des ateliers d'information et des animations depuis sa       
  création et pour la première fois un forum pour les professionnels et  
  le grand public.                                                       
  

07.45 DEBADOC                                                                
  ARTISANAT D ART                                                       
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Laurène BARRIERE                                          
                                                                        



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 03/08/2022 
à 11:20 Page 2/87 

 NOA                                      Du: 13.08.2022   Au: 19.08.2022 

 

 
  Débadoc est consacré à l'artisanat, pas n'importe lequel, l'artisanat  
  d'art...  Mais avant d'entrer dans le débat, la soirée débute par la   
  diffusion du documentaire  "Taconné une vie pour le violon".           
  Patrice Taconné, artisan d'art et meilleur ouvrier de France, nous     
  ouvre les portes de son atelier. Une passion, plus qu'un métier qu'il  
  tient de son père, Pierre, lui-même luthier                            
  Entre la restauration, la fabrication et l'expertise, ce luthier       
  d'exception s'est fait un nom, connu dans le monde entier. Patrice     
  Taconné nous dévoile les mystères artisanaux et artistiques de         
  l'univers du violon. Concrètement, comment devient-on artisan d'art ?  
  Laurène Barrière Tallerie répondra à cette question en compagnie de :  
  Léa Pack, Maître artisan d'art, Ebéniste, designer et photographe.     
  Ludivine Lafforgue, Chargée de développement Economique, Chambre des   
  métiers et de l'artisanat. Thibault Vagenaire, Compagnon du devoir et  
  prévôt de Bordeaux.                                                    
  

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N81                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

09.40 YVES MANCIET REPORTER PHOTOGRAPHE                                      
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Miguel SANCHEZ MARTIN                                     
  Auteur: Miguel SANCHEZ MARTIN                                          
                                                                        
  Hommage en images à Yves Manciet, grand photographe disparu en 2018.   
  Il a travaillé pour les plus grands magazines et photographié toutes   
  les figures de l'après-guerre, de Bardot à Picasso.  Il fut aussi      
  l'un des grands photographes à avoir couvert le premier festival de    
  Cannes en 1946. C'était l'époque de tous les possibles. La guerre      
  avait donné à certains l'habitude de prendre des risques au            
  quotidien. Pour peu qu'on soit jeune et téméraire, la vie dans         
  l'après-guerre continuera sur cette lancée avec de surcroît un besoin  
  frénétique de retrouver une certaine insouciance. C'est dans ce        
  contexte qu'un homme, Yves Manciet, est devenu photographe.            
                                                                         
                                                                         
  A travers une incroyable vie de rencontres, Yves Manciet a             
  photographié des acteurs, des poètes, des philosophes, des peintres,   
  des hommes et des femmes immortels, dont l'esprit, la beauté ou        
  l'énergie sont sublimés dans ses clichés. Son nom ne nous est pas      
  familier tels Capa, Willy Ronis, Doisneau, Depardon et autres          
  photographes unanimement reconnus.                                     
                                                                         
  Son talent, comme en témoignent certaines de ses photographies ayant   
  fait le tour du monde, atteste qu'il a bien marqué son temps.          
  

10.30 LO JAC                                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
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  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
  

10.40 CONT(R)ADAS                                                            
  FRANCIS CABREL                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  URA ISURIRIK                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Iban RUSINOL                                              
  Auteur: Iban RUSINOL                                                   
                                                                        
  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   
  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  
  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   
  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  
  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    
  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     
  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         
  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                
  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N78 PECHEURS DE VIENNE AAPPMA ISORG HIGH TECH                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Ce petit coin de la Vienne s'était peu à peu envasé, les pêcheurs de   
  l' AAPPMA Les Ponticauds se sont emparés du sujet et avec l'aide de    
  la fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques    
  de la Haute-Vienne (soutenue par les collectivités) une véritable      
  opération de travaux publics est réalisée sur le site. Actuellement,   
  en prévision de la période de reproduction au printemps, les pêcheurs  
  se font jardiniers et plantent diverses espèces se développant en      
  bord de rivière ou même dans l'eau. ISORG est une pépite high-tech de  
  Nouvelle-Aquitaine. Née à Grenoble la société se développe et a        
  installé à Limoges un vaste site de production et à Bordeaux un        
  bureau d'études. Spécialisée dans les capteurs souples destinés aux    
  contrôles d'accès, à la biométrie et à différentes applications        
  nécessitant une identification sécurisée.                              
  

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

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N2 LE PORC D AQUITAINE                                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
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  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 GUY ACCOCEBERRY FEMININES                                      
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  
 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS REGALADE TIBO RANDO ETE                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     
 NOA                                                                    
  
 OPENER NOA                                                             
 N11 ETONNER PANTHERE ROSE                                              
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       
 NOA                                                                    
  

12.45 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
  SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                              
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           
  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
                                                                        
  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               
  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    
  de Nouvelle                                                            
  Aquitaine !                                                            
  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       
  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  
  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  
  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   
  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     
  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                
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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 !    
  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  LA DORDOGNE UN PETIT COIN DE PARADIS                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Des châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité, des     
  paysages sublimes, et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien.    
  Nous vous invitons dans le Périgord, pour découvrir les 10 kilomètres  
  sans doute les plus fous de toute l'Europe. De Domme, bastide perchée  
  au-dessus d'un méandre, à Beynac puissante forteresse médiévale, en    
  passant par l'inattendu village de La Roque-Gageac, accroché à la      
  falaise, on trouve au fil de l'eau, une concentration unique de lieux  
  à couper le souffle !                                                  
  
 # BIS   /D   /D   /D                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

13.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

13.30 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

13.45 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                     
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

14.20 LO JAC   /C   /C                                                       
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
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14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       

 N10                                                                    
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
   Rien ne va plus à Aubeterre depuis la mort de Justine Leclerc. Cette  
  fois, c'est Maud qui est victime d'un terrible accident de voiture. À  
  demi inconsciente au bord de la route, elle parvient à appeler         
  Christophe sur son téléphone portable. Le garagiste fait               
  immédiatement intervenir les secours. Michel et Cathy accourent à son  
  chevet. Cathy prétend que c'est Etienne qui lui a révélé de l'au-delà  
  le danger que courait Maud. Michel est dépassé. Puis c'est au tour de  
  Cédric de rendre visite à Maud à l'hôpital. Il lui avoue être          
  toujours amoureux d'elle. Il se dit prêt à quitter Mathilde. Gégé      
  reste persuadé que Christophe est le meurtrier de Justine. Selon lui,  
  c'est aussi le garagiste qui a saboté la voiture de Maud...            
  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N9                                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Reconnue coupable de la mort d'Etienne, Hélène Ackert purge sa peine   
  de prison. C'est alors que Maud apprend que la détenue pourrait        
  bénéficier d'une remise de peine pour raisons médicales. Les rumeurs   
  courent et les accusations pleuvent...                                 
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

16.05 NOA LUMIERE                                                            
 N80                                                                    
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

16.35 LES SESSIONS DU CHANTIER DES FRANCOS                                   
 LES SESSIONS DU CHANTIER DES FRANCOFOLIES                              
 durée :  1h01'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 NOA                                                                    
  

17.40 VOUS NOUS AVEZ MANQUE # FRANCOS 2021                                   
 durée :    52'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Marine LONG-PAOLACCI                                      
                                                                        
  Au menu de ce magazine consacré au grand retour du Festival des        
  Francofolies de La Rochelle : Claudio Capeo, Tim Dup, Imany, Yelle,    
  Raphaël, Daniel Auteuil, Vianney, Nicoletta, Louis Chédid, Ussar, Feu  
  ! Chatterton, Fils Cara, Novembre Ultra, Jean-Louis Aubert, Francis    
  Cabrel. Mais aussi ceux qui organisent tout au long de l'année le      
  Festival : la programmation, la communication, la régie générale et    
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  la  direction. Et bien évidemment le public, Et évidemment, public,    
  ambiances diverses (port, entrée festival, rues etc.) et du « La       
  Rochelle » à divers moments de l'année pour  raconter l'histoire d'un  
  « festival qui a lieu, coûte que coûte ».                              
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  MALIK DJOUDI ET LIDA LIES                                             
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               
                                                                        
  C'est à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Troie" que Malik  
  Djoudi est venu s'emparer de la scène de NoA Pop et pourtant, car une  
  carrière ce ne sont que des pierres qui s'amoncellent, ce sont des     
  titres des albums précédents qu'il nous a offert en version            
  piano-voix.                                                            
  1/Sur sa version album "Epouser la nuit" est beaucoup plus électro     
  que la version intimiste qu'il nous a interprété pour NoA Pop. 2/      
  Extrait de l'album "Tempéraments", "Séquence Con" est une ballade qui  
  dévoile toute la puissance vocale de Malik Djoudi. 3/ "La musique je   
  sens ça comme un dialogue, on se parle la chanson et moi" a déclaré    
  Malik Djoudi, mais c'est aussi un dialogue avec le public qui          
  s'empare de ce titre magnifique.                                       
  Lida Lies c'est la rencontre entre la voix suave d'Alice et de trois   
  musiciens basques. Né en 2017, le groupe a notamment partagé           
  l'affiche avec Talisco.                                                
  1/ C'est dans un murmure que se déploie cette armure, venant           
  démontrer que Lida Lies est arrivé à la maturité de son art. 2/        
  Sortie il y a presque 20 ans, cette mélancolique chanson de Damian     
  Rice prend une nouvelle tournure avec sa réinterpréation par Lida      
  Lies. 3/ Se perdre dans les méandres de la musique c'est ce que        
  propose ce beau labyrinthe composé par le groupe bayonnais.            
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Cap sur la Soule, frontière entre le pays basque et le Béarn dans les  
  Pyrénées atlantiques. La Soule est la plus petite et la moins peuplée  
  des trois provinces basques françaises. Elle est aussi la plus         
  sauvage, notamment dans sa partie montagneuse. Direction la forêt      
  d'Iraty, l'une des plus grandes hêtraies d'Europe. Longtemps           
  inaccessible et peu exploitée, Iraty est ce qu'on appelle une forêt    
  primaire, sans grand changement depuis sa naissance. Puis, au petit    
  village de Larrau, Éric Perrin découvre la danse, un élément           
  remarquable de cette richesse culturelle. La danse traditionnelle est  
  un art populaire vivant, massivement pratiqué par les jeunes. En       
  2015, Johane Etxebest a créé Kautere Balet avec une ligne directrice   
  : rester fidèle aux racines tout en insufflant de la modernité.        
  Direction Mauléon Licharre, la capitale de l'espadrille française. À   
  partir de la fin du XIXe siècle, la ville a en effet connu une grande  
  prospérité grâce à la fameuse sandale en toile à la semelle tressée.   
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  Mais aujourd'hui, sur douze millions de paires d'espadrilles vendues   
  chaque année en France, neuf sont importées des pays asiatiques. Ceux  
  qui résistent ont choisi de miser sur la qualité et l'innovation       
  comme la marque Art of Soule.  En jouant à fond la carte du «made in   
  France» sur les réseaux sociaux, les deux jeunes entrepreneurs ont     
  conquis une nouvelle clientèle, notamment à l'étranger. Leurs          
  espadrilles s'exportent jusqu'au Japon.                                
  

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

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N157                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

19.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N113 DAITOHA BORDEAUX 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

19.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N54 ATHLETISME MEETING INTERNATIONAL POITIERS 86                       
 durée :    07'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy Coureau, un jeune charentais passionné de sport, atteint d'un   
  handicap part à la découverte des clubs handisport de la région. Il    
  recontre les sportifs handicapés et tente de pratiquer leur sport en   
  leur compagnie. Avec humour, et dans une ambiance très chaleureuse,    
  il nous transmet son amour du sport et prouve que le handicap n'est    
  pas un frein pour les passionnés.                                      
                       -- * --                                          

19.40 NOA CULTURE                                                            
  CCL LA LIBERTE DES OISEAUX CHATELAILLON 17                            
 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

19.45 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           
 N47 QUELLE EST L ORTHOGRAPHE LA DUNE DU PILAT PYLA                     
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  
 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
 NOA                                                                    
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

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

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

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 GUY ACCOCEBERRY FEMININES                                      
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

20.55 LO JAC   /C                                                            
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
  

21.00 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N11                                                                    
 durée :    52'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Cindy a été victime d'une agression très violente. Le docteur Cassard  
  s'occupe d'elle, mais lorsque Maud l'interroge, la jeune fille refuse  
  de parler. Gégé lit le journal intime de Justine, dans lequel elle     
  évoque sa liaison avec Christophe, mais aussi avec un autre homme,     
  qui n'est autre que Cédric Bauchard. Puis le gendarme se rend à son    
  travail et Ghislaine découvre le journal ouvert sur la table. Maud, à  
  bout de force après l'agression de Cindy, se réfugie dans les bras de  
  Marc. Mais le baiser échangé à cette occasion ne signifie rien pour    
  elle. Du moins tente-t-elle de s'en persuader. Le lendemain, Marc et   
  Maud interrogent à nouveau Cindy. Elle se met enfin à parler et        
  accuse Jean-Luc, le boucher...                                         
  

21.00 LA NOUVELLE MAUD                                                       
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 N12                                                                    
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Maud apprend à Ben que Mathilde Bauchard va être arrêtée. Ben est      
  jaloux de sa soeur, car Tadzio s'intéresse plus à elle qu'à lui. Au    
  poste de gendarmerie, Gégé reproche à Marc ses méthodes                
  d'interrogatoire qui semblent pourtant payantes : Mathilde leur        
  révèle en effet ses véritables rapports avec Justine. Alors qu'elle    
  prétendait jusqu'alors avoir embauché l'adolescente pour nettoyer la   
  piscine, elle reconnaît l'avoir payée pour espionner Maud. C'est       
  alors que Michel, affolé, appelle Maud à l'aide. Cathy semble avoir    
  définitivement perdu la raison. Elle ne reconnaît plus ni son mari,    
  ni sa fille. Pendant ce temps, Mathilde est libérée. Elle retrouve     
  Cédric dans leur maison. La scène tourne au drame...                   
  

22.40 NOAPOP                                                                 
  TERRE NEUVE ET TALISCO                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             
  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   
  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  
  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    
                                                                         
  1. "Les Nouveaux Solitaires" est le premier extrait du premier album   
  de Terre Neuve, (parution automne 2019).                               
  2. Lui-même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        
  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    
  bien-sûr là, qu'il a composé Deriva.                                   
  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  
  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                
                                                                         
  Talisco  Bordeaux                                                      
  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      
  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     
  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       
  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   
                                                                         
  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien "Un Si Grand Soleil"        
  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     
  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       
  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     
  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       
  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    
  titre de plus...                                                       
                                                                         
                                                                         
                       -- * --                                          
 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 NOA                                                                    
  

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R   /D, R                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

23.25 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
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 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               
 NOA                                                                    
  

23.35 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                            
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.00 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D,                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

00.25 GALA DE BOXE A PESSAC   /D, R   /D, R                                  
 durée :  3h08'    RETRANSMISSION / Boxe                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS, Henri MARIANI                              
                                                                        
  Une soirée boxe de la plus grande importance puisqu'elle comprend la   
  finale de la Coupe de France et deux combats avec deux ceintures du    
  championnat intercontinental. Le complexe sportif de Bellegrave à      
  Pessac en Gironde accueille cinq combats professionnels avec la        
  participation de trois girondins : Abdel Cherragi du Bouscat, Safia    
  Nouiri de Talence et enfin, pour le dernier combat, Francis Togba      
  Tchoffo, en intercontinental, qui compte bien ramener la ceinture sur  
  ses terres à Pessac.                                                   
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

03.35 LAFARGE FOOT AVENIR   /D, R   /D, R                                    
 N4 FRANCE PORTUGAL                                                     
 durée :  2h14'    RETRANSMISSION / Football                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, le       
  Lafarge Foot Avenir a lieu cette année à Limoges du 1er au 5           
  septembre. Le Tournoi International de Football sous l'égide de la     
  FIFA, l'UEFA et de la FFF dont l'organisation est confiée à la         
  Jeunesse Sportive Lafarge se déroulera cette année les 1er, 3 et 5     
  septembre 2021 au stade de Beaublanc à Limoges. La 14e édition du      
  Lafarge Foot Avenir réunit les meilleurs joueurs U18 de quatre         
  nations : La France, Le Portugal, La Suisse, L'Espagne. Cette          
  manifestation désormais reconnue propose des rencontres officielles    
  internationales de football opposant les sélections nationales U18     
  sur le calendrier international. Les rencontres comptent notamment     
  dans la détermination des classements UEFA des sélections et joueurs.  
  Portugal, Angleterre, Pays-Bas, Australie, Ukraine, Canada, Irlande,   
  Serbie, Roumanie, Russie, Turquie, Norvège, Suède, Chili, Danemark,    
  Grèce, Belgique, Pologne, République Tchèque, USA, Sénégal et Uruguay  
  ont tour à tour été les adversaires de la France sur un plateau de 4   
  équipes par édition. Pour cette édition, c'est presque un              
  mini-championnat qui s'offre aux spectateurs et téléspectateurs de     
  NoA qui pourront voir évoluer les pépites du foot de demain formées    
  dans les plus grands clubs européens tels  PSG, OM, OL, FC Nantes,     
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  Stade Rennais, AJ Auxerre, RC Strasbourg, Montpellier RGC, mais aussi  
  FC Barcelone, Real Madrid, La Roma, Manchester United, Manchester      
  City, Atletico Madrid, Sporting Porto, Benfica, FC Porto, ou encore    
  FC Zurich.                                                             
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 14 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R   /D, R                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

06.50 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             
 durée :    07'    MAGAZINE / Information                               
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D,                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  
 # BIS   /D   /D   /D                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

07.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N79 LOUTTRE BEAUX ARTS PHOTOS PORTRAITS CASSEAUX                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Avec les co-commissaires, le galeriste et l'équipe technique du musée  
  des beaux-arts de Limoges nous voici dans les coulisses de             
  l'exposition à venir "le jour avant le bonheur". Dans le cadre de la   
  Semaine Bleue, une trentaine de photographies des résidents de la      
  résidence autonomie municipale. Les Casseaux en bords de Vienne sont   
  exposés.. Deux photographes de la Ville de Limoges, Laurent Lagarde    
  et Thierry Laporte, ils ont réalisé ces prises de vue en noir et       
  blanc dans l'établissement pendant l'été. Les tirages ont été          
  réalisés par les ateliers d'édition municipaux.                        
  

07.15 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  BIODIVERSITE SOUS PRESSION EN NOUVELLE AQ                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
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  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  La biodiversité, un écosystème essentiel pour l'homme mais             
  aujourd'hui fragile. Pollution, surexploitation des ressources         
  naturelles, ou encore changement climatique : différents facteurs      
  pèsent sur ce tissu vivant. Selon les scientifiques, un million        
  d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines années si rien    
  n'est fait ... Forêts, rapaces mais aussi insectes pollinisateurs :    
  en Nouvelle-Aquitaine, les espèces menacées d'extinction sont          
  nombreuses. Des hommes et des femmes agissent depuis plusieurs années  
  pour tenter de les préserver. Comment ? Réponse dans le prochain       
  numéro de Se Réinventer en Nouvelle-Aquitaine.                         
  

07.45 DEBADOC                                                                
  LA PASSION DE LA MUSIQUE                                              
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            
                                                                        
  Ce Débadoc est consacré à ceux qui ont choisi de faire de la musique   
  leur métier.Quelques-uns, deviennent des virtuoses à la renommée       
  internationale, quand beaucoup se démènent pour décrocher de petits    
  cachets. Avant d'évoquer, avec nos invités ce qui les a poussé à       
  embrasser cette carrière et comment la vivent-ils dans le contexte     
  très difficile de la COVID, vous propose de voir ce documentaire sur   
  le virtuose bordelais Thibault Cauvin, fils de rocker. Guitariste      
  classique au talent précoce, le bordelais Thibault Cauvin est          
  considéré dans le monde entier comme l'un des plus brillants solistes  
  de sa génération. Ce n'est pas un hasard puisque son père, guitariste  
  et figure du rock progressiste des années 80, l'a guidé, dès ses 5     
  ans, vers l'excellence. Aujourd'hui, celui qui est surnommé par la     
  presse «le petit prince de la guitare» semble prolonger, par sa        
  propre existence, le parcours du père. Mais devient-on virtuose parce  
  qu'un père le décide ? Une carrière d'exception guidée par la          
  complicité quasi fusionnelle avec un père, lui aussi musicien et qui   
  aura, en quelque sorte, à travers son fils, prolongé sa propre         
  passion. Au terme de ce documentaire, plusieurs invités                
  interviendront aux côtés de Pascal Cagnato : David Sauvignon,          
  Responsable administratif et programmateur artistique Salle Diff'art   
  Parthenay, Mathieu Guerineau, musicien, professeur de batterie. Léo    
  Barré, musicien, chanteur. François Barré, musicien et producteur.     
  

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N80                                                                    
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

09.40 GEORGES DAMBIER WHO S THAT GUY                                         
 durée :    51'    DOCUMENTAIRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Miguel SANCHEZ MARTIN                                     
  Auteur: Miguel SANCHEZ MARTIN                                          
                                                                        
  Quel est cet homme, ce photographe encore méconnu ayant pourtant       
  réalisé tant de clichés d'exception au cours des Trente Glorieuses?    
  Célébrités d'après-guerre immortalisées dans leur familière gaité,     
  top models en habits de haute couture posant en pleine rue, musiciens  
  de renom acceptant d'être costumés, toutes ces images captent le       
  regard et ne cessent de questionner. Leur ensemble forme une fresque   
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  élégante, pudique et pétillante, celle d'une époque, celle d'une vie.  
  Rassemblées pour l'occasion autour d'un souvenir commun, de multiples  
  personnalités du monde de la presse, de la mode et de la photographie  
  dévoilent peu à peu le parcours de l'esthète que fut Georges Dambier.  
  Recoupant biographie rétrospective et témoignages intimistes, le       
  présent documentaire revient sur sa carrière, révèle l'empreinte       
  laissée par cette existence et le devnir promis à son oeuvre. Entre    
  les propos de Goerges Dambier et ceux de son fils, c'est une           
  transmission, un travail d'actualisation et de mémoire qui             
  s'effectue, profondément ancré dans un patrimoine culturel d'une très  
  grande richesse.                                                       
  Georges Dambier: who's that guy? permet de découvrir celui que les     
  galeristes, les critiques et les collectionneurs comparent             
  aujourd'hui aux grands photographes de la seconde moitié du XXème      
  siècle.                                                                
  

10.30 LO JAC   /C   /C   /C                                                  
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
  

10.40 TXIRRITA                                                               
  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.                                                   
  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  GURE ETXEA LAKARREZ                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Iban RUSINOL                                              
  Auteur: Iban RUSINOL                                                   
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  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   
  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  
  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   
  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  
  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    
  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     
  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         
  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                
  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N80 FRESQUE GRAFF PISTE BMX ASS MALADES CHRONIQUES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Trois artistes qui comptent dans le monde du graff, de la mode et de   
  l'art contemporain se retrouvent au pied du mur de départ du circuit   
  de BMX de la Ville de Limoges sur le site de la Basse. Sowat, Lek et   
  Tcheko ont été conforté dans le projet lorsqu'il ont découvert sur     
  site les traces laissées par les vélos sur le bitume. Le côté très     
  graphique du tracé et l'oeuvre ont comme un dialogue permanent.        
  Centre de ressources pour les associations de malades chroniques, La   
  Marguerite est ouverte à tous : malades, familles, aidants. Elles      
  organises des ateliers d'information et des animations depuis sa       
  création et pour la première fois un forum pour les professionnels et  
  le grand public.                                                       
  

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

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N1 LE CAVIAR D AQUITAINE                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  AGR VERTE SOLUTION FACE RISQUE CRISE ALIMENT                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  L'agriculture verte : solution face au risque de crise alimentaire !   
                                                                         
  Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine s'intéresse ce mois-ci au risque   
  de crise alimentaire et ses conséquences sur l'agriculture.            
  Aujourd'hui l'Europe veut assumer son rôle nourricier quitte à mettre  
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  de côté le verdissement de sa politique agricole. Mais est-ce          
  réellement la seule et la bonne solution ? Nous irons notamment à la   
  rencontre de deux céréaliers qui ont banni l'agriculture               
  conventionnelle. Eux ne sont pas prêts à changer leurs pratiques pour  
  booster leurs productions, mais vous le verrez ils ne manquent pas de  
  solutions pour faire face à cette crise.                               
  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  NOUVELLE AQUITAINE L ART DU DIVERTISSEMENT                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Le patrimoine, ce sont des monuments bâtis mais aussi des spectacles   
  vivants qui, bien qu'immatériels, font aussi partie de notre           
  patrimoine. C'est au Parc Bordelais, à Bordeaux, qu'on replonge en     
  enfance avec le spectacle de Guignol Guérin, la plus ancienne famille  
  de marionnettistes encore en activité en France. David Guérin est la   
  sixième génération. Puis, direction Saintes en Charente-Maritime.      
  Créée par les Romains pour devenir la première capitale de la région   
  Aquitaine, elle est, depuis plus de 45 ans, l'un des hauts lieux       
  dédiés à la musique ancienne et classique. à L'Abbaye aux Dames, ce    
  qui a permis de financer les travaux, la sauvant ainsi de la           
  destruction. Retour à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas, chef-d'oeuvre  
  de l'Art Déco. Un édifice majeur du patrimoine sportif français où     
  fut utilisé pour la première fois du béton armé. Inauguré en 2015,     
  dans le quartier de Bordeaux-Lac, le stade Matmut Atlantique est,      
  avec ses 42 000 places assises, le sixième de France. Un stade conçu   
  pour accueillir de grands événements sportifs et culturels. Pour       
  Francine Fort, directrice du centre d'architecture d'Arc en rêve, les  
  stades sont le « lieu du collectif par excellence».                    
  
 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

13.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

13.35 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

13.45 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                     
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

13.55 NOA SUR MER                                                            
  LES FORTS EN MER                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    
                                                                        
  n trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres   
  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       
  

14.20 LO JAC   /C   /C   /C   /C                                             
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N7                                                                     
 durée :    48'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Rien ne change jamais à Aubeterre, petit village réputé pour sa jolie  
  place du marché où Maud Lambert, une strip-teaseuse transfuge de       
  Pigalle, tient un café. Volontaire et dévouée, la jeune femme s'y est  
  définitivement installée. Elle aurait mérité de pouvoir enfin vivre    
  en paix entre son commerce, l'éducation des trois enfants de son       
  frère Etienne et quelques belles séances de strip-tease au Double      
  Jeu. Mais son destin va l'entraîner une nouvelle fois vers des         
  tentations, des secrets et des épreuves douloureuses. Comment Maud     
  saura-t-elle résister à l'arrivée au village d'un parisien dont elle   
  fut autrefois amoureuse ?...                                           
  

15.15 LA NOUVELLE MAUD   /C                                                  
 N8                                                                     
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Alors qu'elle lutte contre les démons de son passé, Maud quitte son    
  café en état d'ébriété. Justine, une jeune fille qui passait par là,   
  est fauchée par une voiture et ne survit pas à ses blessures. Maud     
  a-t-elle pris le volant ce soir-là ? Elle va devoir s'expliquer...     
  

16.05 NOA LUMIERE                                                            
 N81                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

16.35 BIS (SAISON 4)                                                         
  CHATELLERAULT LEA DESANDRE                                            
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
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  Léa Desandre est l'étoile montante de la musique baroque. C'est à      
  Châtellerault que Leïla Kaddour a rencontré la jeune mezzo-soprano.    
  Léa Desandre, à tout juste 26 ans, a été couronnée Révélation Artiste  
  Lyrique des Victoires de la Musique Classiques en 2017. Elle partage   
  son temps entre des concerts en duo avec son compagnon, le luthiste    
  Thomas Dunford, et différentes productions d'opéras, partout en        
  Europe.                                                                
  Dès qu'elle le peut, elle vient se reposer au bord de la Vienne dans   
  la ville de son enfance où sa mère tient un cinéma indépendant en      
  plein centre, véritable phare culturel local.                          
  Avec Leïla Kaddour, elle partage ses souvenirs d'enfance à             
  Châtellerault où elle a découvert les comédies musicales de Julie      
  Andrews et d'Audrey Hepburn.                                           
  Des toiles de Monet à Angèle en passant par Nathalie Dessay, Quentin   
  Tarantino ou encore la série Game of Thrones, Léa Desandre nous        
  révèle les multiples facettes de sa curiosité.                         
                                                                         
  Des personnalités châtelleraudaises étonnantes s'invitent autour de    
  l'artiste pour enrichir encore plus cette escapade dans le             
  département de la Vienne :                                             
  - Maryse Lavrard, une ardente amoureuse de sa ville, invite à          
  découvrir trois joyaux du patrimoines rénovés : le théâtre Blossac,    
  la Manufacture d'armes et le musée Rodolphe Salis, créateur du chat    
  noir à Montmartre.                                                     
  - Mathieu Antajan, acrobate et directeur de l'Ecole Nationale du       
  Cirque, première école de France à proposer un bac option cirque,      
  ouvre les portes du cours de trapèze volant.                           
  - Eva Aurich, plasticienne, dévoile les secrets de la technique        
  photographique du cyanotype qu'elle utilise pour réaliser des oeuvres  
  aussi belles qu'énigmatiques dans son atelier en pleine nature.        
  - Cécile Poyant, professeur de musique et organiste, s'installe au     
  clavier du célèbre carillon de l'église Saint-Jacques et raconte       
  l'incroyable histoire de ce chef d'oeuvre instrumental aux sonorités   
  uniques.                                                               
  

17.30 FESTIVAL DE SAINTES 2020 BLESSED ECHOES                                
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sebastien GLAS                                            
                                                                        
  «Blessed Echoes» par le tout jeune ensemble Près de votre Oreille      
  placé sous la direction artistique de Robin Pharo.                     
  Près de votre oreille, nous emmènera dans l'univers élisabéthain,      
  entre la fin de la Renaissance et le début de la musique dite          
  «baroque». Le programme composé de pièces aux couleurs mélancoliques   
  et aux délicieuses dissonances formera un ensemble touchant et         
  profondément intimiste.                                                
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  TERRE NEUVE ET TALISCO                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Terre Neuve  Azur (Landes)                                             
  A la ville Ludovic est, entre autre, programmateur au Krakatoa, et à   
  la scène, après avoir fait partie de différents groupes, il s'exprime  
  maintenant en solitaire sous le nom de Terre Neuve.                    
                                                                         
  1. "Les Nouveaux Solitaires" est le premier extrait du premier album   
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  de Terre Neuve, (parution automne 2019).                               
  2. Lui-même le confie, il ne sait pas pourquoi, mais ses Landes        
  d'adoption, Azur en particulier, sont sa terre d'inspiration. C'est    
  bien-sûr là, qu'il a composé Deriva.                                   
  3. Si son EP est une invitation au voyage, la reprise qu'il a choisie  
  de nous offrir, nous fait passer du côté de l'Amérique.                
                                                                         
  Talisco  Bordeaux                                                      
  Jérôme Amandi alias Talisco est probablement le bordelais le plus      
  écouté de France ses titres "Sun" et "The Key" accompagnant pub ou     
  feuilleton télé, mais sur le plateau de NoA Pop il réinvente ses       
  titres en les offrant en version acoustique et solo.                   
                                                                         
  1/ "Sun" est la BO du feuilleton quotidien "Un Si Grand Soleil"        
  diffusé sur France 2. C'est le premier extrait du dernier album de     
  Talisco "Kings and Fools" sorti le 30 mars 2019.                       
  2/ "Closer" (plus près) n'aura jamais aussi bien porté son nom que     
  dans cette version acoustique intense, personnelle et intimiste.       
  3/ C'est ce que l'on aurait envie de lui dire: "Stay" pour jouer un    
  titre de plus...                                                       
                                                                         
                                                                         
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AUX RACINES DE LA CULTURE BEST OF 13                               
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Découvrez quelques belles histoires de notre patrimoine culturel,      
  ciment de notre civilisation : La musiques et les danses au Pays       
  basque, le berceau des troubadours en Limousin ou encore le festival   
  de musiques anciennes à l'abbaye de Saintes .                          
  

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

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N156                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

19.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         
 N102 AN OTHER LIFE DONZENAC 19                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

19.35 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          
 N53 LA JNSH LA COURONNE 16                                             
 durée :    07'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy Coureau, un jeune charentais passionné de sport, atteint d'un   
  handicap part à la découverte des clubs handisport de la région. Il    
  recontre les sportifs handicapés et tente de pratiquer leur sport en   
  leur compagnie. Avec humour, et dans une ambiance très chaleureuse,    
  il nous transmet son amour du sport et prouve que le handicap n'est    
  pas un frein pour les passionnés.                                      
                       -- * --                                          

19.40 NOA CULTURE   /D                                                       
  CCL CHEF THRILLER GASTRONOMIQUE A GRADIGNAN                           



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 03/08/2022 
à 11:20 Page 20/87 

 NOA                                      Du: 13.08.2022   Au: 19.08.2022 

 

 
 durée :    04'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                                                                        
  La libraire parle du roman « CHEF » un thriller gastronomique.         
                       -- * --                                          

19.45 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      
 N56 QU EST CE QUE L OVALIE                                             
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N80 FRESQUE GRAFF PISTE BMX ASS MALADES CHRONIQUES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Trois artistes qui comptent dans le monde du graff, de la mode et de   
  l'art contemporain se retrouvent au pied du mur de départ du circuit   
  de BMX de la Ville de Limoges sur le site de la Basse. Sowat, Lek et   
  Tcheko ont été conforté dans le projet lorsqu'il ont découvert sur     
  site les traces laissées par les vélos sur le bitume. Le côté très     
  graphique du tracé et l'oeuvre ont comme un dialogue permanent.        
  Centre de ressources pour les associations de malades chroniques, La   
  Marguerite est ouverte à tous : malades, familles, aidants. Elles      
  organises des ateliers d'information et des animations depuis sa       
  création et pour la première fois un forum pour les professionnels et  
  le grand public.                                                       
  

20.30 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  ITURRI ZAHARRETIK UR BERRIA                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Iban RUSINOL                                              
  Auteur: Iban RUSINOL                                                   
                                                                        
  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   
  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  
  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   
  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  
  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    
  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     
  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         
  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                
  

20.55 LO JAC   /C   /C                                                       
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 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Fatigués par des années de vie urbaine, Jean-Philippe et Sophie,       
  sympathique couple de                                                  
  quarantenaires, décident d'ouvrir un gîte à la campagne.               
  C'est leur première saison et leur toute première expérience dans      
  l'accueil de clients.                                                  
  Auparavant elle était infirmière et lui, comédien. Tout n'est pas      
  encore tout à fait prêt, mais                                          
  qu'importe, ça va bien se passer.                                      
  Enfin presque                                                          
  

21.00 100 ANS DE LA FEDERATION FRANCAISE PELOTE BASQUE                       
 durée :  1h18'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 NOA                                                                    
  

22.00 LE CHANT DES ARENES                                                    
 durée :    50'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      
  Auteur: Sébastien HONDELATTE                                           
                                                                        
  En tauromachie, la musique est essentielle. Elle nous plonge           
  immédiatement dans les entrailles de cette culture complexe.           
  A Samadet, l'orchestre « Al Violin » regroupe une vingtaine de         
  musiciens amateurs de Paso Doble, la musique de corrida. Chaque        
  année, ils se produisent dans les arènes du Sud-Ouest.                 
  En les suivant dans leur tournée, en laissant place à la musique qui   
  accompagne ce rite ancestral, il jaillit parfois des émotions que les  
  mots                                                                   
  ne connaissent.                                                        
  Au fil des férias, la musique inonde la ville d'allégresse. Dans       
  l'arène,                                                               
  rien n'est écrit. Un happening flamenco, la grâce d'un Toro, un        
  hypnotisant solo de saxophone, c'est le pouvoir de l'instant.          
  C'est l'occasion de faire la rencontre de Daniel agriculteur qui,      
  avec                                                                   
  ses 82 ans, manie avec beaucoup de virtuosité trompette et tracteur.   
  De rencontrer Babeth qui avec ses 2 frères portent la très belle       
  féria                                                                  
  de Plaisance du Gers. D'entendre aussi des musiciens, chef             
  d'orchestre,                                                           
  toreros ou éleveurs de Toros, expliquer l'importance de la musique     
  dans                                                                   
  la dramatique de la corrida.                                           
  Après les fêtes de Samadet, Alès, La Brède, Plaisance du Gers,         
  l'orchestre « Al Violin » participe à la féria de Dax qui a coutume    
  de se                                                                  
  conclure à l'unisson et en musique dans les arènes bondées de          
  festayres                                                              
  émus aux larmes.                                                       
  
 # BIS   /D   /D   /D   /D                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R   /D, R                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 03/08/2022 
à 11:20 Page 22/87 

 NOA                                      Du: 13.08.2022   Au: 19.08.2022 

 

 
  

23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R                            
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D,                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BREAKING                                      
 durée :  1h28'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
  

01.05 BASKET FEMININ J14 B LANDES LATTES MONTPELLIER   /                     
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Pour la quatorzième journée de Championnat de France de basketball,    
  Basket Landes affronte l'équipe de Montpellier.                        
  Basket Landes a remporté le dernier le match contre Sopron Basket      
  (61-52). Les joueuses  affrontent ce samedi, Basket Lattes             
  Montpellier, qui s'est incliné la dernière fois face à Tango Bourges   
  Basket  (80-75).                                                       
  

03.50 BASKET FEMININ J16 BASKET LANDES BOURGES   /D, R                       
 durée :  1h57'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Les joueuses de Basket Landes, championnes de France, s'affrontent     
  aux joueuses de Tango Bourges Basket en direct sur .3 NoA*. Un match   
  qui se déroulera à l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan,     
  dans le cadre de la seizième journée du championnat de Ligue féminine  
  de basket. Lors de la quinzième journée de la saison régulière, les    
  filles de Basket Landes ont nettement été battues par les lyonnaises   
  de L'Asvel (67-52). Elles se positionnent donc désormais en troisième  
  place au classement. Quant aux filles du Tango Bourges Basket, elles   
  se sont imposées face à l'équipe ESBVA de Villeneuve d'Ascq (69-58)    
  et conservent donc leur place de leaders au classement. Un match où    
  tout est donc possible pour les deux équipes sur le terrain.           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 15 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 6)   /D   /D                                             
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N78 PECHEURS DE VIENNE AAPPMA ISORG HIGH TECH                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Ce petit coin de la Vienne s'était peu à peu envasé, les pêcheurs de   
  l' AAPPMA Les Ponticauds se sont emparés du sujet et avec l'aide de    
  la fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques    
  de la Haute-Vienne (soutenue par les collectivités) une véritable      
  opération de travaux publics est réalisée sur le site. Actuellement,   
  en prévision de la période de reproduction au printemps, les pêcheurs  
  se font jardiniers et plantent diverses espèces se développant en      
  bord de rivière ou même dans l'eau. ISORG est une pépite high-tech de  
  Nouvelle-Aquitaine. Née à Grenoble la société se développe et a        
  installé à Limoges un vaste site de production et à Bordeaux un        
  bureau d'études. Spécialisée dans les capteurs souples destinés aux    
  contrôles d'accès, à la biométrie et à différentes applications        
  nécessitant une identification sécurisée.                              
  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 ETAPE 1 PONS PARTHENAY                                                 
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
                                                                        
  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    
  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    
  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  
  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    
  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    
  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                
  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             
  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  
  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     
  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  
  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         
  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             
  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        
  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       
  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  
  de la Charente et de la Vienne.                                        
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08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   

 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

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

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
  DEUX SEVRES UNE TERRE D HISTOIRES                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Nous vous invitons dans les Deux-Sèvres pour découvrir un patrimoine   
  inestimable : La cité médiévale de Parthenay, l'abbaye royale de       
  Celle-sur-Belle ou encore l'histoire du moulin du village de           
  Vernoux-en-Gâtine , des lieux et des histoires humaines à découvrir    
  sur cette terre d'histoires !                                          
  

10.30 KETOKOLE                                                               
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  LES PAYSANS DE LA MER                                                 
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Hélène  et Tanguy est un couple d'Algoculteur. Ils vont pêcher les     
  algues sur les estrans à marée basse et cultivent leurs propres        
  algues dans d'anciens marais ostréicoles.                              
  Un métier ancestrale sur le littoral remis au goût du jour avec de     
  nouvelles techniques.                                                  
  Aujourd'hui, les algues sont en passe de nourrir la planète entière    
  mais pas seulement. Les recherches en pharmacologie et en bio          
  cosmétique semblent promettre un très bel avenir dans ce domaine de    
  l'algoculture                                                          
  

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

11.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N156                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

11.05 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N102 AN OTHER LIFE DONZENAC 19                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

11.10 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N53 LA JNSH LA COURONNE 16                                             
 durée :    07'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy Coureau, un jeune charentais passionné de sport, atteint d'un   
  handicap part à la découverte des clubs handisport de la région. Il    
  recontre les sportifs handicapés et tente de pratiquer leur sport en   
  leur compagnie. Avec humour, et dans une ambiance très chaleureuse,    
  il nous transmet son amour du sport et prouve que le handicap n'est    
  pas un frein pour les passionnés.                                      
                       -- * --                                          

11.15 NOA CULTURE                                                            
  CCL CHEF THRILLER GASTRONOMIQUE A GRADIGNAN                           
 durée :    04'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                                                                        
  La libraire parle du roman « CHEF » un thriller gastronomique.         
                       -- * --                                          

11.20 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           
 N56 QU EST CE QUE L OVALIE                                             
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
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  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N77 PORCELAINE ARQUIE CONFRERIE ST FIACRE ARCHIVES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
   "Aux porcelaines Arquié nous rêvons en bleu de four" sur le ton de    
  la boutade, Grégory Rosenblat explique l'invitation faite à 30         
  graffeurs de venir, un week-end durant, investir les locaux de la      
  future usine de la manufacture. À Limoges la confrérie de              
  Saint-Fiacre regroupe maraîchers, horticulteurs, fleuristes et         
  jardiniers amateurs. Tous les ans une offrande à Saint-Fiacre se       
  prépare dans les jardins. Les archives municipales travaillent à       
  compléter un fonds d'archive reçu il y a quelques mois.                
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
  CANOE SUR LA LEYRE BASSIN D ARCACHON                                  
 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     
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  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 !    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

12.15 OLATUA                                                                 
  CAP FERRET LONGBOARD                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Portraits de surfeurs, compétitions et reportages pour comprendre la   
  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport :     
  OLATUA, le magazine au plus près de toute l'actualité du surf. Pour    
  ce nouveau numéro, au programme : Rencontre avec Zoé Grospiron : la    
  Biarriotte d'adoption est huitième mondiale sur le circuit             
  professionnel. Nicolas Morin l'a rencontrée avant le début de la       
  nouvelle saison de Longboard. Gros plan sur la surf thérapie :         
  toujours au Pays  Basque, le surf permet à deux jeunes femmes Chiarra  
  et Céline de mieux appréhender leur quotidien et la maladie.           
  Reportage sur Tom Frager : le surfeur chanteur de Capbreton sort un    
  nouveau single entre deux vagues et est en préparation de son          
  cinquième album. Le retour de la Maider Arostéguy à Biarritz :         
  absente depuis trois ans en raison du Covid, la 36ème édition va       
  enfin se dérouler mi-avril. L'occasion de revivre quelques grands      
  moments, comme la participation de Laird Hamilton en 2017. Rubrique à  
  360 :  Le longboard vu de l'intérieur en immersion.                    
  

12.40 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
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  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N3 LE POULET JAUNE DES LANDES                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est au coeur des Landes que l'on trouve les poulets jaunes.          
  Contrairement à la plupart des élevages français, ces volailles sont   
  élevées à l'air libre.Premier Label Rouge de l'histoire des produits   
  agroalimentaires en 1965, le poulet des Landes se distingue par sa     
  chair jaune et ses qualités gustatives spécifiques                     
  

13.10 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  LA DORDOGNE UN PETIT COIN DE PARADIS                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Des châteaux majestueux, des villages à la forte personnalité, des     
  paysages sublimes, et cette rivière, la Dordogne, qui crée le lien.    
  Nous vous invitons dans le Périgord, pour découvrir les 10 kilomètres  
  sans doute les plus fous de toute l'Europe. De Domme, bastide perchée  
  au-dessus d'un méandre, à Beynac puissante forteresse médiévale, en    
  passant par l'inattendu village de La Roque-Gageac, accroché à la      
  falaise, on trouve au fil de l'eau, une concentration unique de lieux  
  à couper le souffle !                                                  
  

13.40 # BIS (SAISON 6)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP COURT                                                           
  RACHEL VERSION 13 N12                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Rachel  Bordeaux                                                       
  La France et Benjamin Biolay ont craqué pour sa voix suave lors d'un   
  célèbre télé crochet. Rachel jeune bordelaise étudiante au SIAM        
  chante aujourd'hui sur le plateau de France 3 Nouvelle Aquitaine.      
  

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

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  ETXEA UNE HISTOIRE DE MAISONS                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Etxea, la maison, est souvent présentée comme la base de la société    
  basque : abri, lieu de vie, univers, qui donne son nom au              
  propriétaire dont le patronyme civil s'efface ! Si petit, le Pays      
  basque offre cependant une architecture d'une richesse et d'une        
  diversité incroyable et dans le même temps aux particularités          
  partagées : orientation des façades à l'est, constructions imposantes  
  abritant deux ou trois générations sous le même toit. Patrimoine dont  
  seuls les aînés, filles ou garçons héritaient selon le droit basque.   
  Txirrita investit Ortillopitz à Sare, une ferme labourdine. Et         
  Joangi, de style navarrais à Uhart-Cize. Le grillon, comme le          
  rappelle le dicton basque, est le porte bonheur de la maison. Que      
  Txirrita soit celui de votre demeure !                                 
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  FEMMES DE GASCOGNE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

16.00 KETOKOLE   /D   /D                                                     
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 03/08/2022 
à 11:20 Page 30/87 

 NOA                                      Du: 13.08.2022   Au: 19.08.2022 

 

 
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N154                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.05 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N110 SAMBAT LA RUE NIORT 87                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.10 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N45 WAVESKI ALL WATER MIMIZAN 40                                       
 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy se sent comme faire qu'un avec l'océan ! Dans cet épisode, il   
  teste le waveski en tandem avec Julien Billard. Cette embarcation      
  insolite, sorte de Kayak des mers, permet de surfer dès les premières  
  minutes sans pour autant se lever, grâce à une pagaie !                
                       -- * --                                          

16.15 NOA CULTURE                                                            
  CCL BD ROCKING CHAIR POITIERS 86                                      
 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.15 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           
 N77 POURQUOI LES BATEAUX ONT ILS UN NOM                                
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

16.30 BACH'S GROOVE PAUL LAY TRIO                                            
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas FOULON                                            
                                                                        
  Concert PAUL LAY TRIO : Mathias SZANDAÏ (Contrebasse) ---Donald        
  KONTOMANOU (batterie) ---Paul LAY (piano)                              
  Capté dans le cadre du Festival :  "Jazz en Valois"  le 15 octobre     
  2021 à Angoulême                                                       
  

17.15 NOAPOP                                                                 
  BAPTISTE VENTADOUR                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  C'est avec la simplicité de sa jeunesse, et le talent de sa            
  génération, que le jeune usselois commence à se bâtir une carrière     
  intéressante, montant en première partie d'artistes comme Claudio      
  Capeo ou les régionaux d'Eiffel.                                       
  1/ C'est l'école de la rue qu'il a commencé à faire, battre le pavé    
  comme il bat le rythme dans "la feuille"                               
  2/ Si c'est avec une reprise de Noir Désir qu'il a séduit le jury de   
  The Voice, pour NoA Pop, c'est un titre des Cowboys Fringuants qu'il   
  choisit d'interpréter.                                                 
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  3/ Gratter quelques cordes, y apposer sa voix, c'est finalement ça la  
  beauté du geste.                                                       
  

17.30 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

17.35 BIS                                                                    
  ANGOULEME JEAN MICHEL OTHONIEL                                        
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  "Jean-Michel Othoniel est célèbre pour ses monumentales installations  
  de collier de perles de verre colorées, il entretient une relation     
  particulière avec la capitale charentaise où il a réalisé son oeuvre   
  la plus extravagante : le Trésor de la Cathédrale d'Angoulême. Près    
  de 300 objets et sculptures liturgiques scénographiés dans trois       
  salles totalement revisitées dans le style néo-roman. Neuf ans ont     
  été nécessaires pour mener à son terme ce projet unique en son genre,  
  savant mélange d'histoire, de patrimoine et d'art contemporain. Avec   
  Leïla Kaddour, il revient sur les origines de cette expérience         
  artistique sans équivalent au monde. Il livre sa vision personnelle    
  de la ville, sa passion pour les savoir-faire des artisans d'art, la   
  symbolique des fleurs ou les films d'Andy Warhol et sa préférence      
  pour la bande dessinée engagée et impertinente, à la veille du         
  lancement de la 47e édition du Festival International de la BD.  Des   
  personnalités angoumoisines étonnantes s'invitent autour de l'artiste  
  pour enrichir encore plus cette escapade en Charente :- Thierry        
  Groensteen, historien de la bande dessinée, propose dans une visite    
  poétique d'Angoulême à la découverte des murs peints que les grands    
  maîtres du 9ème art (Hugo Pratt, Nicolas de Crécy, Yslaire,) ont       
  laissé dans la ville. - Patrick Duval, le programmateur de Musique     
  Métisses, l'autre festival emblématique de la ville, se souvient des   
  premiers concerts européens de Johnny Clegg, Kassav ou Cesaria Evora   
  donnés sur la scène angoumoisine et dévoile les noms des prochaines    
  stars programmées sur l'esplanade des chais de Magélis.  - Catherine   
  Estèves, gérante et productrice des Films du Poisson Rouge, l'un des   
  nombreux studios d'animation installés à Angoulême, révèle les         
  secrets de Klaus, le film événement de Noël dernier, nommé aux Oscars  
  2020. - Jacques Bréjoux, unique maître d'art fabricant de papier       
  artisanal de France, invite à un voyage dans le temps dans son         
  pittoresque atelier.                                                   
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  

18.25 LES MYSTERES DE L ART                                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  DASHA VORSE ET ZEBRA LOVA 2                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  L'Orient Express entre la Sibérie et Périgueux se fait plutôt sur la   
  ligne trip hop et se nomme Dasha et Vörse. Reformé après quelques      
  années en stand-by, le groupe continue d'être incarné par la voix      
  envoutante de Dasha et les compositions inspirées de Laurent aka       
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  Vörse.                                                                 
  1/ Ce titre est extrait de l'album éponyme, Chimera.                   
  2/ Dans ce morceau, Soul Colony, le russe rencontre le français.       
  3/ L'ensemble des titres du nouvel album du groupe est disponible sur  
  youtube.                                                               
  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   
  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changées     
  mais qui sont toujours aussi envoutantes!                              
  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'il       
  propose à leur public de "monter sur leur bateau"                      
  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    
  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    
  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    
  par la danse ont pris une place importante dans le live.               
  

18.55 # BIS (SAISON 6)   /D   /D                                             
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  LANDES UN AUTOMNE PLEIN DE VIE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
                                                                        
  En Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, l'automne est une saison       
  sacrée, attendue avec impatience par de nombreux landais. Et pour      
  cause, la nature offre à cette saison de multiples trésors. Les        
  oiseaux migrateurs, la production d 'Armagnac, la cueillette des       
  champignons ou la vie dans les palombières sont d'autant plaisants à   
  découvrir   en compagnie de vrais connaisseurs.                        
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N4 LE FOIE GRAS DU SUD OUEST                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au coeur des Landes, à quelques kilomètres de Mont-de-Marsan, une      
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  tradition séculaire se perpétue : celle de la fabrication du foie      
  gras.                                                                  
  Inscrit dans la loi comme faisant partie intégrante du patrimoine      
  culinaire et culturel de la France, il est l'un des fleurons de la     
  gastronomie hexagonale, reconnu à travers le monde. Dans cette         
  région, la première productrice de France après l'Alsace, il est       
  préparé à base de canard, comme ici sur l'exploitation de Bernard      
  Dupouy.                                                                
  

19.55 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

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

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 GUY ACCOCEBERRY FEMININES                                      
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
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20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N158                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N114 DS LENDEMAINS QUI CHANTENT TULLE 19                               
 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N55 SURFTHERAPIE A HENDAYE 64                                          
 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy Coureau, un jeune charentais passionné de sport, atteint d'un   
  handicap part à la découverte des clubs handisport de la région. Il    
  recontre les sportifs handicapés et tente de pratiquer leur sport en   
  leur compagnie. Avec humour, et dans une ambiance très chaleureuse,    
  il nous transmet son amour du sport et prouve que le handicap n'est    
  pas un frein pour les passionnés.                                      
                       -- * --                                          

20.35 NOA CULTURE                                                            
  CCL ETRE A SA PLACE A GRADIGNAN 33                                    
 durée :    03'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           
 N50 OU PEUT ON TROUVER UN VILLAGE BOUDDHISTE EN NA                     
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

20.55 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2   /D                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
  

21.00 FINALE MASTER BERRIA PRO TOUR ESKU PILOTA MAIN NUE                     
 durée :  1h39'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
  

22.35 OLATUA                                                                 
  CAP FERRET LONGBOARD                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Portraits de surfeurs, compétitions et reportages pour comprendre la   
  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport :     
  OLATUA, le magazine au plus près de toute l'actualité du surf. Pour    
  ce nouveau numéro, au programme : Rencontre avec Zoé Grospiron : la    
  Biarriotte d'adoption est huitième mondiale sur le circuit             
  professionnel. Nicolas Morin l'a rencontrée avant le début de la       
  nouvelle saison de Longboard. Gros plan sur la surf thérapie :         
  toujours au Pays  Basque, le surf permet à deux jeunes femmes Chiarra  
  et Céline de mieux appréhender leur quotidien et la maladie.           
  Reportage sur Tom Frager : le surfeur chanteur de Capbreton sort un    
  nouveau single entre deux vagues et est en préparation de son          
  cinquième album. Le retour de la Maider Arostéguy à Biarritz :         
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  absente depuis trois ans en raison du Covid, la 36ème édition va       
  enfin se dérouler mi-avril. L'occasion de revivre quelques grands      
  moments, comme la participation de Laird Hamilton en 2017. Rubrique à  
  360 :  Le longboard vu de l'intérieur en immersion.                    
  

23.00 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

23.30 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.50 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  AGR VERTE SOLUTION FACE RISQUE CRISE ALIMENT                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  L'agriculture verte : solution face au risque de crise alimentaire !   
                                                                         
  Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine s'intéresse ce mois-ci au risque   
  de crise alimentaire et ses conséquences sur l'agriculture.            
  Aujourd'hui l'Europe veut assumer son rôle nourricier quitte à mettre  
  de côté le verdissement de sa politique agricole. Mais est-ce          
  réellement la seule et la bonne solution ? Nous irons notamment à la   
  rencontre de deux céréaliers qui ont banni l'agriculture               
  conventionnelle. Eux ne sont pas prêts à changer leurs pratiques pour  
  booster leurs productions, mais vous le verrez ils ne manquent pas de  
  solutions pour faire face à cette crise.                               
  

00.35 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.40 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.45 PAU GRAND PRIX CLASSIC                                                 
 durée :  3h11'    RETRANSMISSION / Auto                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: François BUSSON                                           
  

03.55 RUGBY ELITE 1 BORDEAUX BLAGNAC                                         
 1ERE PARTIE                                                            
 durée :    52'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Hélène ARCHILLA                                           



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 03/08/2022 
à 11:20 Page 36/87 

 NOA                                      Du: 13.08.2022   Au: 19.08.2022 

 

 
  

04.50 CHAMPIONS D ICI                                                        
 durée :    02'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  

04.55 RUGBY ELITE 1 BORDEAUX BLAGNAC                                         
 2EME PARTIE                                                            
 durée :    56'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Hélène ARCHILLA                                           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 16 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 6)   /D   /D   /D                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D                                 
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
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  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N77 PORCELAINE ARQUIE CONFRERIE ST FIACRE ARCHIVES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
   "Aux porcelaines Arquié nous rêvons en bleu de four" sur le ton de    
  la boutade, Grégory Rosenblat explique l'invitation faite à 30         
  graffeurs de venir, un week-end durant, investir les locaux de la      
  future usine de la manufacture. À Limoges la confrérie de              
  Saint-Fiacre regroupe maraîchers, horticulteurs, fleuristes et         
  jardiniers amateurs. Tous les ans une offrande à Saint-Fiacre se       
  prépare dans les jardins. Les archives municipales travaillent à       
  compléter un fonds d'archive reçu il y a quelques mois.                
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
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 ETAPE 2 PARTHENAY RUFFEC                                               
 durée :  1h29'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
                                                                        
  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    
  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    
  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  
  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    
  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    
  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                
  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             
  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  
  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     
  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  
  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         
  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             
  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        
  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       
  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  
  de la Charente et de la Vienne.                                        
                                                                         
  

09.35 OLATUA                                                                 
  LACANAU FOIL                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
  ARRIERE PAYS BASQUE TERRE DE PASSIONS                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
                                                                        
  Parcourez ce territoire aux paysages à couper le souffle, à la         
  rencontre des enfants du pays qui évoluent entre traditions et         
  renouveau.                                                             
  

10.30 KETOKOLE                                                               
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
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  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  LA VIE A BORD                                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Des femmes et des hommes passent le plus clair de leur temps           
  embarqués. Dans la marine marchande, dans des bâtiments militaires ou  
  sur des voiliers de croisière à l'occasion d'un tour du monde.         
  Qu'est-ce qui motive ces marins à s'engager dans une telle aventure ?  
  Comment s'organise la vie à bord de ces navires, en huis-clos ? Pour   
  leur métier ou par passion, sur les quais du port de commerce de       
  Bassens à la marina de Bordeaux, ils vivent les yeux rivés sur l'eau   
  et vont expliquer pourquoi : Loïc Sinquin, Commandant du port de       
  Bordeaux,  Guy Bardin, Président du Foyer des marins de Bordeaux, le   
  Seamen's club, un marin au long cours à la retraite un plaisancier     
  tour du mondiste, un couple qui vit sur une péniche dans les bassins   
  à flot de Bordeaux.                                                    
  

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

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       
  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   
  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   
  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     
  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     
  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     
  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       
  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      
  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  CHEMIN DE LA MATURE VALLEE ASPE                                       
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
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  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

12.15 OLATUA                                                                 
  BEST OF AOUT 2022                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   
  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        
  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          
  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  
  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  
  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              
  

12.40 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N5 LES ASPERGES BLANCHES DES LANDES                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
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  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

13.10 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  NOUVELLE AQUITAINE L ART DU DIVERTISSEMENT                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Le patrimoine, ce sont des monuments bâtis mais aussi des spectacles   
  vivants qui, bien qu'immatériels, font aussi partie de notre           
  patrimoine. C'est au Parc Bordelais, à Bordeaux, qu'on replonge en     
  enfance avec le spectacle de Guignol Guérin, la plus ancienne famille  
  de marionnettistes encore en activité en France. David Guérin est la   
  sixième génération. Puis, direction Saintes en Charente-Maritime.      
  Créée par les Romains pour devenir la première capitale de la région   
  Aquitaine, elle est, depuis plus de 45 ans, l'un des hauts lieux       
  dédiés à la musique ancienne et classique. à L'Abbaye aux Dames, ce    
  qui a permis de financer les travaux, la sauvant ainsi de la           
  destruction. Retour à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas, chef-d'oeuvre  
  de l'Art Déco. Un édifice majeur du patrimoine sportif français où     
  fut utilisé pour la première fois du béton armé. Inauguré en 2015,     
  dans le quartier de Bordeaux-Lac, le stade Matmut Atlantique est,      
  avec ses 42 000 places assises, le sixième de France. Un stade conçu   
  pour accueillir de grands événements sportifs et culturels. Pour       
  Francine Fort, directrice du centre d'architecture d'Arc en rêve, les  
  stades sont le « lieu du collectif par excellence».                    
  

13.40 # BIS (SAISON 6)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  BOTIBOL                                                               
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Botibol-Bayonne-Bordeaux                                               
  On peut croiser Vincent Bestaven aux côtés de Petit Fantôme ou de      
  Crane Angels, mais en version intime, c'est avec Botibol qu'il         
  s'exprime. Il vient de sortir sont 3ème album, La Fièvre Golby.        
                                                                         
  1.Dans le clip de ce morceau, "Valleys", il se met littéralement à     
  nu. Métaphoriquement, il le fait aussi tout au long de ce nouvel       
  album.                                                                 
  2.C'est ce que l'on pourrait appeler un « album de chevet », de ceux   
  qui accompagnent toute une vie...                                      
  3.Pendant six minutes trente, Botibol se livre sur ce premier amour,   
  un titre intime et émouvant.                                           
  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  RUPER ORDORIKA                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Ruper Ordorika est l'invité de ce dernier Txirrita de la saison        
  2013-2014.                                                             
  Auteur-compositeur et interprète de la scène pop-rock basque.          
                                                                         
  Originaire d'Oñati en Guipúzcoa, il vit aujourd'hui à                  
  Vitoria-Gasteiz, capitale de la Communauté autonome d'Euskadi. Son     
  pays est certes Euskal Herria, le Pays basque, mais il revendique      
  tout autant Euskal Hiria, la cité basque : ouverte sur le monde et     
  métissée.                                                              
                                                                         
  Auteur de 21 albums, accompagnés de musiciens comme l'harmoniciste     
  anglais Rory Mc Leod, le guitariste américain de jazz Ben Monder, ou   
  le bassiste français Laurent Vernerey, qui a joué avec Didier          
  Lockwood. Ou aujourd'hui en studio comme sur scène avec son groupe     
  rock, Mugalaris (les Passeurs).                                        
                                                                         
  Son répertoire, très large, nous fait accoster sur les rives  des      
  chants et romances traditionnels ou du rock et du folk plus urbains.   
  Sur des textes qui lui sont propres ou d'écrivains et poètes tels      
  Bernardo Atxaga et Joseba Sarrionaindia, ou encore le poète portugais  
  Fernando Pessoa.                                                       
                                                                         
  Personnage élégant, délicat et infiniment doux, Ruper participe à ce   
  21ème Txirrita avec ses musiciens* pour une session unplugged !        
                                                                         
  * Arkaitz Miner: guitare, violon, mandoline                            
     Fernando "Lutxo" Neira: Basse et voix                               
     Hasier Oleaga: Batterie et percussions                              
                                                                         
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  JEAN PAUL VERDIER                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
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  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

16.00 KETOKOLE   /D   /D   /D                                                
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  URA ISURIRIK                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Iban RUSINOL                                              
  Auteur: Iban RUSINOL                                                   
                                                                        
  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   
  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  
  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   
  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  
  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    
  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     
  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         
  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                
  

16.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N148                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N104 MC 7942 AGEN 47                                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N38 ZEROGRAVITY P CROIZON CHASSENEUIL DU POITOU 86                     
 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Dans cet épisode, Tanguy fait l'expérience de la chute libre indoor    
  avec l'emblématique Philippe Croizon en entrainement pour son vol      
  dans l'espace.                                                         
                       -- * --                                          

16.40 NOA CULTURE                                                            
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  CCL DES ANIMAUX FAROUCHES ST YRIEIX 87                                
 durée :    03'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           
 N80 QU EST CE QU UNE BAINE                                             
 durée :    02'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

16.55 DEBADOC                                                                
  L AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           
 durée :    30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  "Les mémoires du ciel" documentaire de Nicolas Kattilesi est           
  l'occasion d'aborder dans Débadoc l'action des agriculteurs face au    
  changement climatiques. La prévisions des risques s'appuie sur des     
  technologies de pointe mais aussi sur des archives comme celles        
  décrivant en 1785 à La Rochelle, un raz de marée digne de Xynthia      
  Aujourd'hui 3000 bénévoles passionnés prennent chaque matin la mesure  
  du temps ; des chercheurs puisent dan sle passé des données oubliées   
  et permettent aux scientifiques de mieux appréhender l'évolution du    
  climat. Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ?  
  Les regards des historiens croisent le vécu des professionnels du      
  climat, et la fougue des chasseurs d'orages. Ce Débadoc est consacré   
  aux conséquences du réchauffement climatique sur notre agriculture,    
  comment s'y préparons-nous ? Les prévisions sont-elles trop            
  alarmistes ? L'histoire du climat au fil des siècles peut-elle nous    
  renseigner ?                                                           
  Pour en débattre, Pascal Cagnato reçoit : Catherine Picon-Cochard,     
  Chercheuse à l'UREP (Unité de Recherche sur l'Ecosystème Parial)       
  INRAE Olivier Tourand, Chambre d'Agriculture de la Creuse (chargé de   
  l'adaptation aux changements climatiques) Mickaël Magner jeune         
  agriculteur Michel Galliot Climatologue.                               
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  TAMPLE ET JEAN DU VOYAGE                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
                                                                        
  Tample nous avait fait l'honneur de participer à la première de NoA    
  Pop il y a trois ans, et reviennent avec plaisir pour fêter le 100ème  
  émission. Entre temps, ils viennent de sortir un nouvel album, Glory,  
  dont ils nous interprètent deux titres aujourd'hui. 1/ C'est une       
  nouveauté de cet album, que de mêler français et anglais, et chanter   
  dans sa langue maternelle comme ici avec ces idées blanches. 2/ C'est  
  parce qu'ils ont voulu se mettre en danger, qu'ils ont choisi de       
  reprendre Christophe. 3/ Last september donne évidemment la fièvre et  
  une envie de danser.                                                   
  Signé sur le label Banzaï Lab, le talentueux beatmaker et turntablist  
  écume les scènes depuis la fin des années 90. Aujourd'hui c'est un EP  
  qui raconte une rencontre indienne, dont on retrouve les sonorités     
  qui invitent au voyage, qui est présenté. 1/ Il y a forcement de la    
  sensibilité dans Sensitive, qui participe, à l'instar de tous les      
  morceaux de l'EP à raconter une rencontre, celle d'avec V. Soundara    
  Rajan. 2/ Naskshathram, titre quasi imprononçable, relie les hommes    
  aux hommes et les sons au sons. Une façon de partager cette rencontre  
  indienne avec ceux qui écoutent la musique de Jean Du Voyage. 3/ Ce    
  n'est pas exactement un exode, mais un voyage que Jean transmet.       
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18.25 LES MYSTERES DE L ART   /D                                             
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

18.55 # BIS (SAISON 6)   /D   /D   /D                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA LES SENTINELLES DE LA NATURE BEST OF 5                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grande diversité des     
  paysages de notre région Nouvelle-Aquitaine et aux actions mises en    
  oeuvre pour les préserver, à la rencontre d'hommes et de femmes qui    
  surveillent et agissent pour l'environnement.                          
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D   /D                              
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N9 LE BAR SAUVAGE                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
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19.55 KETOKOLE                                                               

 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

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

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N79 LOUTTRE BEAUX ARTS PHOTOS PORTRAITS CASSEAUX                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Avec les co-commissaires, le galeriste et l'équipe technique du musée  
  des beaux-arts de Limoges nous voici dans les coulisses de             
  l'exposition à venir "le jour avant le bonheur". Dans le cadre de la   
  Semaine Bleue, une trentaine de photographies des résidents de la      
  résidence autonomie municipale. Les Casseaux en bords de Vienne sont   
  exposés.. Deux photographes de la Ville de Limoges, Laurent Lagarde    
  et Thierry Laporte, ils ont réalisé ces prises de vue en noir et       
  blanc dans l'établissement pendant l'été. Les tirages ont été          
  réalisés par les ateliers d'édition municipaux.                        
  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N157                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N113 DAITOHA BORDEAUX 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N54 ATHLETISME MEETING INTERNATIONAL POITIERS 86                       
 durée :    07'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
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  Tanguy Coureau, un jeune charentais passionné de sport, atteint d'un   
  handicap part à la découverte des clubs handisport de la région. Il    
  recontre les sportifs handicapés et tente de pratiquer leur sport en   
  leur compagnie. Avec humour, et dans une ambiance très chaleureuse,    
  il nous transmet son amour du sport et prouve que le handicap n'est    
  pas un frein pour les passionnés.                                      
                       -- * --                                          

20.40 NOA CULTURE                                                            
  CCL LA LIBERTE DES OISEAUX CHATELAILLON 17                            
 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

20.45 LES POURQUOI DE NOA SAISON 3                                           
 N47 QUELLE EST L ORTHOGRAPHE LA DUNE DU PILAT PYLA                     
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

20.55 LES MYSTERES DE L ART                                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

21.00 BIS (SAISON 4)                                                         
  BAYONNE DAMIEN GODET                                                  
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
                                                                        
  Ancien administrateur du Festival d'Avignon, Damien Godet, le nouveau  
  directeur de la Scène Nationale du Sud Aquitain, préside désormais     
  aux destinées de plusieurs scènes de spectacles de la Côte Basque à    
  Boucau, Bayonne, Anglet et Saint-Jean-de-Luz.                          
  Ce fan de Bruce Springsteen et de Marcel Proust, natif de Poitiers et  
  élevé à Bressuire dans les Deux-Sèvres, revient aujourd'hui en         
  Nouvelle-Aquitaine pour mettre son éclectisme en pratique à travers    
  une programmation qui croise les genres (musique, danse, théâtre,      
  lectures) et défend la diversité des langues.                          
  En déambulant avec Leïla Kaddour dans les rues du Petit Bayonne, des   
  bords de la Nive au Théâtre Michel Portal, Damien Godet nous fait      
  partager ses lieux préférés dans la ville, nous raconte son parcours   
  personnel et ses projets de spectacles, volontiers indisciplinés et    
  espiègles. Des toiles de Basquiat aux romans de Paul Auster en         
  passant par le travail insolite du tampographe d'origine               
  bayonnaise,Vincent Sardon, il nous révèle les multiples facettes de    
  sa curiosité.                                                          
  Il nous présentera également un des « artistes compagnons » de la      
  Scène Nationale du Sud Aquitain, le comédien et metteur en scène       
  Daniel San Pedro, qui a présenté cette année trois productions         
  originales autour de l'oeuvre théâtrale de Gabriel Garcia Lorca.       
  Leïla Kaddour ira enfin à la rencontre de Sylvie Larroque, directrice  
  du cinéma d'art et d'essai l'Atalante. Dans ses nouveaux locaux        
  flambants neufs du quartier Saint-Esprit, elle nous fait partager sa   
  passion pour ce « phare culturel » local qui, depuis plus de cent      
  ans, rassemble les bayonnais cinéphiles. L'occasion d'évoquer les      
  nombreuses activités culturelles menées dans ce lieu et de revenir     
  sur les films les plus marquants de l'année 2020.                      
  

21.50 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
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 NOA                                                                    
  

21.55 DEBADOC                                                                
  ARTISANAT D ART                                                       
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Laurène BARRIERE                                          
                                                                        
  Débadoc est consacré à l'artisanat, pas n'importe lequel, l'artisanat  
  d'art...  Mais avant d'entrer dans le débat, la soirée débute par la   
  diffusion du documentaire  "Taconné une vie pour le violon".           
  Patrice Taconné, artisan d'art et meilleur ouvrier de France, nous     
  ouvre les portes de son atelier. Une passion, plus qu'un métier qu'il  
  tient de son père, Pierre, lui-même luthier                            
  Entre la restauration, la fabrication et l'expertise, ce luthier       
  d'exception s'est fait un nom, connu dans le monde entier. Patrice     
  Taconné nous dévoile les mystères artisanaux et artistiques de         
  l'univers du violon. Concrètement, comment devient-on artisan d'art ?  
  Laurène Barrière Tallerie répondra à cette question en compagnie de :  
  Léa Pack, Maître artisan d'art, Ebéniste, designer et photographe.     
  Ludivine Lafforgue, Chargée de développement Economique, Chambre des   
  métiers et de l'artisanat. Thibault Vagenaire, Compagnon du devoir et  
  prévôt de Bordeaux.                                                    
  

23.25 # BIS                                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.30 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

23.50 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
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  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

23.55 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.15 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.35 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.40 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.50 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.55 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

01.00 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

01.05 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

01.10 CHAMPIONS D ICI                                                        
 durée :    02'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  

01.15 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N2 MARATHON CROSS ATTELE CAIO4*                                        
 durée :  1h56'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Elise GALAND, François BUSSON                             
                                                                        
  C'est le retour du concours complet d'équitation Les 5 étoiles de      
  Pau. Du 27 au 31 octobre, les meilleurs athlètes du monde seront au    
  rendez-vous pour participer au concours complet CCI 5*L et concours    
  d'attelage CAIO 4* au domaine de Cers.                                 
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03.10 5 ETOILES DE PAU                                                       

 N3 SAUT D OBSTACLES CCI 5*L                                            
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Elise GALAND, François BUSSON                             
                                                                        
  C'est le retour du concours complet d'équitation Les 5 étoiles de      
  Pau. Du 27 au 31 octobre, les meilleurs athlètes du monde seront au    
  rendez-vous pour participer au concours complet CCI 5*L et concours    
  d'attelage CAIO 4* au domaine de Cers.                                 
  

05.00 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC                                          
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Franck PETIT                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 17 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D                                   
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
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 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE   /D                                                    
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D   /D                            
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N76 CONSERVATOIR OPERA BAROQUE STREET ART POTAGER                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  A l'opéra de Limoges les mélomanes avaient  à la mi-septembre la       
  possibilité de découvrir « La Vénitienne » de Michel de la Barre. Un   
  projet pluridisciplinaire réalisé par le Conservatoire à rayonnement   
  régional de Limoges et le Centre de Musique Baroque de Versailles.     
  Jordane Saget  travaille habituellement à la craie. Cette commande     
  publique de la Ville de Limoges est une première : il faut qu'elle     
  dure dans le temps, au moins 3 ans, Jordane a donc utilisé de la       
  peinture. Un potager événementiel pour Toques et Porcelaine a été      
  créé devant l'hôtel de Ville de Limoges. À voir d'en haut !            
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D   /D                              
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
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  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
 ETAPE 3 MONTCOUR LOUDUN                                                
 durée :  1h00'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
                                                                        
  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    
  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    
  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  
  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    
  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    
  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                
  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             
  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  
  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     
  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  
  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         
  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             
  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        
  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       
  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  
  de la Charente et de la Vienne.                                        
                                                                         
  

09.05 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  PIC D ANIE EN VALLEE D ASPE                                           
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  

09.15 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC                                          
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Franck PETIT                                              
  

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

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
  SOULE ENIVRANT PAYS BASQUE                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Cap sur la Soule, frontière entre le pays basque et le Béarn dans les  
  Pyrénées atlantiques. La Soule est la plus petite et la moins peuplée  
  des trois provinces basques françaises. Elle est aussi la plus         
  sauvage, notamment dans sa partie montagneuse. Direction la forêt      
  d'Iraty, l'une des plus grandes hêtraies d'Europe. Longtemps           
  inaccessible et peu exploitée, Iraty est ce qu'on appelle une forêt    
  primaire, sans grand changement depuis sa naissance. Puis, au petit    
  village de Larrau, Éric Perrin découvre la danse, un élément           
  remarquable de cette richesse culturelle. La danse traditionnelle est  
  un art populaire vivant, massivement pratiqué par les jeunes. En       
  2015, Johane Etxebest a créé Kautere Balet avec une ligne directrice   
  : rester fidèle aux racines tout en insufflant de la modernité.        
  Direction Mauléon Licharre, la capitale de l'espadrille française. À   
  partir de la fin du XIXe siècle, la ville a en effet connu une grande  
  prospérité grâce à la fameuse sandale en toile à la semelle tressée.   
  Mais aujourd'hui, sur douze millions de paires d'espadrilles vendues   
  chaque année en France, neuf sont importées des pays asiatiques. Ceux  
  qui résistent ont choisi de miser sur la qualité et l'innovation       
  comme la marque Art of Soule.  En jouant à fond la carte du «made in   
  France» sur les réseaux sociaux, les deux jeunes entrepreneurs ont     
  conquis une nouvelle clientèle, notamment à l'étranger. Leurs          
  espadrilles s'exportent jusqu'au Japon.                                
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  C EST L ETE ON PREND LA MER AVEC OLERON                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est l'été, on prend la mer direction l'île d'Oléron en               
  Charente-Maritime.                                                     
  A quelques jours des grandes vacances, direction la plus grande des    
  îles de la façade Atlantique et de la Nouvelle-Aquitaine.              
  L'opportunité pour les trois compères de NoA sur mer de goûter aux     
  joies du surf, de la planche à voile, de la pêche en mer et d'une      
  balade en catamaran autour du célèbre fort Boyard. NoA sur Mer en      
  immersion sur Oléron "la discrète et sauvage".                         
  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D   /D                            
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Bords de Vienne, artistes et aménageurs : "Tangue !"Lancés il y a      
  plusieurs années le réaménagement des bords de Vienne alterne          
  concertations et travaux. Des artistes se sont emparés du site et de   
  ses évolutions. A l'initiative du musicothérapeute Franck Chouly, le   
  centre communal d'action sociale de la Ville de Limoges a lancé une    
  action en direction des résidents de l'EHPAD du Mas-Rome. Avec ces     
  séances de musicothérapie le bénéfice est immédiat pour certaines      
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  personnes, pour d'autres il en faudra plusieurs.                       
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE   /D                                                    
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
  SOMMET LAYENS PLAT THAI VALLEE D ASPE 64                              
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           
  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
                                                                        
  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               
  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    
  de Nouvelle                                                            
  Aquitaine !                                                            
  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       
  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  
  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  
  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   
  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     
  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                
  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  
  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  
  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  
  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         
  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

12.15 OLATUA                                                                 
  BIARRITZ FOIL                                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est sur la plage de Biarritz, berceau du surf en d'Europe,           
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  qu'Olatua fait sa rentrée pour présenter son neuvième magazine. On se  
  met à l'eau avec, au programme  : Gros plan sur le mascaret : sur la   
  commune de Vayres en Gironde, des centaines d'amateurs se pressent     
  pour tenter de surfer la vague de la Dordogne. Un phénomène qui ne se  
  produit que sur une soixantaine de sites dans le monde. Reportage sur  
  les bords du fleuve suivi d'un entretien avec un scientifique de       
  l'université de Bordeaux qui étudie notamment le mascaret car il       
  permet de mieux comprendre les tsunamis.                               
  "Le Manuel du Surf" : pour tout savoir sur ce guide pour les           
  débutants et les plus expérimentés qui donne toutes les informations   
  permettant de s'initier et de se perfectionner avec méthodologie et    
  en toute sécurité, écrit par le landais Yoann Poilane. Rencontre avec  
  un surfeur Tahitien : neuvième mondial en 2017, il étudie le           
  journalisme à Bordeaux. Rubrique à 360 : les figures du Kit Foil.      
  Images du mois : avec notamment celles des championnats de France      
  Masters qui se sont déroulés à Biarritz. Séquence archives : portrait  
  d'Alain Gardinier, journaliste, surfeur, écrivain, l'une des grandes   
  figures de la côte Basque.                                             
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N19 LA POMME DE TERRE ILE DE RE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

13.10 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2   /D                                    
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
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13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AUX RACINES DE LA CULTURE BEST OF 13                               
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Découvrez quelques belles histoires de notre patrimoine culturel,      
  ciment de notre civilisation : La musiques et les danses au Pays       
  basque, le berceau des troubadours en Limousin ou encore le festival   
  de musiques anciennes à l'abbaye de Saintes .                          
  

13.40 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  ROSELAND                                                              
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Roseland c'est le projet de la talentueuse Emeline que l'on retrouve   
  aussi dans Genial au Japon ou encore Pyramid Kiwi. Avec cet album "To  
  Save What is Left" avec lumière et guitares entêtantes sa mélancolie.  
  1. Ouvrir cette fenêtre c'est découvrir un peu de l'univers            
  d'Emeline, qu'elle raconte avec poésie et intelligence. 2. En          
  réalité, il se peut que rien ne soit "Grave" c'est en tout cas la      
  promesse formulée lorsque l'on écoute un titre de Chris Garneau        
  repris par Roseland. 3. Rien n'est de trop dans les compositions       
  sensibles d'Emeline, aka Roseland.                                     
  

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

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 TXIRRITA                                                               
  BAYONNE BAIONA CITE GASCONNE ET BASQUE                                
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Bayonne, à la confluence de l'Adour (fleuve de Gascogne) et de la      
  Nive (rivière du Pays basque) est une cité culturellement plurielle.   
  Fondée il y a près de 2000 ans par les Romains qui construisent alors  
  un fort pour abriter leurs garnisons, située à la croisée de l'arc     
  atlantique et du couloir pyrénéen, Bayonne est une ville de commerce   
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  et d'échanges, un port marchand et militaire. Un trait d'union entre   
  l'arrière-pays basque et gascon et l'océan. Ayant accueilli les Juifs  
  expulsés d'Espagne et du Portugal, elle a connu grâce à cette          
  communauté un immense développement culturel et économique devenant    
  aussi grâce à elle, une référence dans l'art du chocolat. Bayonne      
  c'est aussi un patrimoine architectural d'une richesse inouïe :        
  vestiges romains et du Moyen-Age, édifices du XVIIème et du XVIIIème,  
  colombages et pierre de Bidache, Iban Régnier, guide bascophone de la  
  ville nous emmène dans son Bayonne et à la découverte de lieux pas si  
  connus ! Bayonne « Nunquam polluta », devise de la cité, « Bayonne     
  jamais souillée ».                                                     
  

16.00 OCEANPERF A CAPBRETON                                                  
 durée :  3h00'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Victor GASCOUAT                                           
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  COSMOPAARK ET ATOMIC MECANIC                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cosmopaark                                                             
  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           
  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  
  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             
                                                                         
  "Big Yellow Sun", c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre  
  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         
  Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et         
  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         
                                                                         
                                                                         
  Atomic Mecanic                                                         
  Ils ont sorti leur première cassette dans une forme d'urgence          
  artistique, après seulement trois répétitions. S'en suivront de        
  nombreux concerts, notamment dans le cadre de Bordeaux Rock.           
                                                                         
  "Run Dance Hide", une chanson qui donne envie de courir, de danser ou  
  de se cacher ?                                                         
  Jay Reatard, artiste disparu trop jeune, est une référence commune au  
  groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses titres.  
                                                                         
  Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                         
                                                                         
  

18.55 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AU ROYAUME DES CHATEAUX                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  La Nouvelle-Aquitaine regorge de châteaux. Ces fascinants édifices     
  traversent les siècles, nous livrent leurs histoires singulières, et   
  continuent à inspirer bien des passionnés.                             
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19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N6 LE PRUNEAU D AGEN                                                   
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE   /D                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
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20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            

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

20.15 OLATUA                                                                 
  LACANAU FOIL                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

20.40 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 GUY ACCOCEBERRY FEMININES                                      
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

20.55 LES MYSTERES DE L ART   /D                                             
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

21.00 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  BIODIVERSITE SOUS PRESSION EN NOUVELLE AQ                             
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  La biodiversité, un écosystème essentiel pour l'homme mais             
  aujourd'hui fragile. Pollution, surexploitation des ressources         
  naturelles, ou encore changement climatique : différents facteurs      
  pèsent sur ce tissu vivant. Selon les scientifiques, un million        
  d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines années si rien    
  n'est fait ... Forêts, rapaces mais aussi insectes pollinisateurs :    
  en Nouvelle-Aquitaine, les espèces menacées d'extinction sont          
  nombreuses. Des hommes et des femmes agissent depuis plusieurs années  
  pour tenter de les préserver. Comment ? Réponse dans le prochain       
  numéro de Se Réinventer en Nouvelle-Aquitaine.                         
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22.30 TOURNOI DE CESTA PUNTA GANT D OR JAI ALAI BIARRITZ                     

 FINALE DU 4EME MASTERS                                                 
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
  

22.55 # BIS    /D                                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.35 NOA DECOUVERTE   /D                                                    
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.40 TOURNOI ESKULARI PRO PILOTA 2021                                       
 N2 PETITE FINALE ET FINALE                                             
 durée :  3h02'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
                                                                        
  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   
  Pro Pilota qui se joue au trinquet de Villefranque. .3 NoA propose     
  alors au plus grand nombre de suivre les principales parties : les     
  deux demi-finales, la troisième et quatrième place ainsi que la        
  grande finale avec une diffusion en direct sur .3 NoA.C'est la         
  troisième édition de l'Eskulari Pro Pilota. Un tournoi en individuel   
  initié par Eric Cachenaut, président du club Eskulari qui représente   
  quatre communes : Mouguerre, Lahonce, Briscous et villefranque lieu    
  de la compétition. Organisé initialement pendant cinq ans en tournoi   
  en deux à deux, ce tournoi a été transformé il y a trois ans en        
  tournoi en tête-à-tête, à la demande des joueurs Élite pro et du       
  public. Une logique harmonieuse puisque, à la suite de ce tournoi, se  
  déroulent le Super Prestige, puis le championnat de France en tête à   
  tête, permettant ainsi aux joueurs de rentrer dans une période de      
  quatre mois en tête à tête.                                            
  

02.40 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 QUART DE FINALE 1                                                      
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           
                                                                        
  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     
  palais des sports de Beaublanc.                                        
  Les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale sont   
  à vivre en direct sur NoA du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.      
  Tournoi du circuit international féminin WTA, il offre pour sa 7e      
  édition, 125 000 dollars  de dotation pour un très beau plateau de     
  joueuses. Sur les 32 en lice, 12 font parties du top  100 mondial.     
  Tête de série numéro un et  favorite, la roumaine Sorana Cirstea, 37e  
  mondiale. Côté tricolores, Caroline Garcia, vainqueur du tournoi en    
  2015 et ex numéro 7 mondiale, et actuellement 72e,  fera son retour à  
  Limoges avec beaucoup d'ambition.                                      
  Retour à Beaublanc également pour Kristina Mladenovic. Finaliste en    
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  2014, 92emondiale et vainqueur de 7 tournois du grand chelem en        
  double, la française espère bien figurer. Clara Burel et Océane Dodin  
  complètent le tableau chez les bleues. A noter aussi la présence de    
  Vera Zvonareva. La russe, ex numéro 2 mondial, avec 25 tournois à son  
  palmarès, sera une des attractions pour le public.                     
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 18 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 6)   /D   /D                                             
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D                                 
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
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  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

07.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Bords de Vienne, artistes et aménageurs : "Tangue !"Lancés il y a      
  plusieurs années le réaménagement des bords de Vienne alterne          
  concertations et travaux. Des artistes se sont emparés du site et de   
  ses évolutions. A l'initiative du musicothérapeute Franck Chouly, le   
  centre communal d'action sociale de la Ville de Limoges a lancé une    
  action en direction des résidents de l'EHPAD du Mas-Rome. Avec ces     
  séances de musicothérapie le bénéfice est immédiat pour certaines      
  personnes, pour d'autres il en faudra plusieurs.                       
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

08.05 TOUR DU POITOU CHARENTES                                               
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 ETAPE 4 MONTS SUR GUESNES LOUDUN                                       
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Cyclisme                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
                                                                        
  Comme nous vous l'annoncions en février dernier, la course cycliste    
  du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine se déroulera bien    
  cette année 2021. La course s'élancera de Pons (Charente-Maritime) le  
  24 août et arrivera dans les rues de Poitiers (Vienne), le 27 août.    
  En 2020, c'est Arnaud Demare qui avait remporté la 34ème édition du    
  Tour du Poitou-Charentes en 15h18'59''.                                
  Voici les parcours qu'emprunteront les coureurs du Tour du             
  Poitou-Charentes 2021 : ETAPE 1 / Pons (17) - Parthenay (79), ETAPE 2  
  / Parthenay (79) - Ruffec (16), ETAPE 3 / Moncontour (86) - Loudun     
  (86), ETAPE 3 / Monts-sur-Guesnes (86) - Loudun (86),                  
  contre-la-montre, ETAPE 4  / Villefagnan (16) - Poitiers (86).         
  L'organisation du Tour Poitou-Charentes accueille le 33ème             
  Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. C'est la        
  première fois qu'ils se dérouleront en France. 14 nations venant       
  d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe vont en découdre sur les routes  
  de la Charente et de la Vienne.                                        
                                                                         
  

09.35 OLATUA                                                                 
  HENDAYE KITE STRAPLESS FREESTYLE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   
  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        
  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          
  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  
  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  
  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              
  

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

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
  LANDES UN AUTOMNE PLEIN DE VIE                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
                                                                        
  En Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, l'automne est une saison       
  sacrée, attendue avec impatience par de nombreux landais. Et pour      
  cause, la nature offre à cette saison de multiples trésors. Les        
  oiseaux migrateurs, la production d 'Armagnac, la cueillette des       
  champignons ou la vie dans les palombières sont d'autant plaisants à   
  découvrir   en compagnie de vrais connaisseurs.                        
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  L ESTUAIRE TERRES DU BOUT DU MONDE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est un estuaire de la Gironde méconnu qui est à découvrir dans ce    
  nouveau NoA sur mer. L'estuaire de la Gironde a plusieurs facettes et  
  décors.... NoA sur mer a décidé de s'intéresser à sa partie la moins   
  connue : celle de la pointe du Médoc et du Blayais. Un lieu où les     
  carrelets du Verdon-sur-mer font face à la pointe de Suzac et ses      
  blockhaus.                                                             
  Ces carrelets, tels des trésors naturels et patrimoniaux récents,      
  créent une ambiance propre et un certain art de vivre propre entre     
  ces deux terres liées par un même fleuve.                              
  

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

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D                                 
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
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  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N80 FRESQUE GRAFF PISTE BMX ASS MALADES CHRONIQUES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Trois artistes qui comptent dans le monde du graff, de la mode et de   
  l'art contemporain se retrouvent au pied du mur de départ du circuit   
  de BMX de la Ville de Limoges sur le site de la Basse. Sowat, Lek et   
  Tcheko ont été conforté dans le projet lorsqu'il ont découvert sur     
  site les traces laissées par les vélos sur le bitume. Le côté très     
  graphique du tracé et l'oeuvre ont comme un dialogue permanent.        
  Centre de ressources pour les associations de malades chroniques, La   
  Marguerite est ouverte à tous : malades, familles, aidants. Elles      
  organises des ateliers d'information et des animations depuis sa       
  création et pour la première fois un forum pour les professionnels et  
  le grand public.                                                       
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  LAC D ESTAENS EN VALLEE D ASPE                                        
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Un peu de fraicheur et de hauteur avec Les régalades de Tibo Rando     
  qui partent, pour cette nouvelle aventure, à la découverte du lac      
  d'Estaens situé au coeur des Pyrénées espagnoles. C'est à la           
  frontière espagnole que l'explorateur et aventurier Thibaut donne      
  rendez-vous aux passionné-e-s de randonnée. On y découvre le vaste     
  lac d'Estaens, bordé de terres rouges et de magnifiques sommets qu'on  
  peut apercevoir lors de cette belle promenade au coeur des montagnes   
  des Pyrénées.                                                          
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
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 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

12.15 OLATUA                                                                 
  HOSSEGOR WAVESKI                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Portraits de surfeurs, compétitions et reportages pour comprendre la   
  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport.      
  OLATUA, le magazine au plus près de toute l'actualité du surf. Pour    
  ce nouveau numéro, c'est la Quilksiver Pro à Hossegor, qui a servi de  
  plateau naturel pour découvrir la manche française du circuit mondial  
  Challenger Séries, l'antichambre de l'élite. Rencontre avec Charley    
  Puyo, l'un des pionniers du surf à Hossegor à la fin des années        
  soixante et mémoire vivante de la compétition landaise pour en avoir   
  été longtemps le directeur.                                            
  Entretien avec l'ancien quadruple champion d'Europe, devenu l'un des   
  entraîneurs les plus prisés du circuit international, coach notamment  
  de son fils Sam, récent vainqueur de la finale européenne              
  professionnelle junior. Focus sur l'expérience menée par l'ONG         
  Surfrider pour mesurer l'impact de la pollution sur la côte            
  Aquitaine. Et enfin découverte dans la rubrique à 360 du wave ski      
  surfing.                                                               
  

12.40 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
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12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N7 LE PIMENT D ESPELETTE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

13.10 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  LIMOGES SURPRENANTS MUSEES                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Aujourd'hui nous vous emmenons en Nouvelle- Aquitaine, à Limoges, «    
  ville d'art et d'histoire », à la découverte du musée des Beaux-Arts   
  et du musée Adrien Dubouché. Nous vous proposons une plongée au coeur  
  de leur histoire et de leurs incroyables collections.                  
  

13.40 # BIS (SAISON 6)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  CLARA ET LES CHICS FREAKS                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Clara et Les Chics Freaks-Bordeaux                                     
  Il y a quelque chose de l'ordre de l'égérie chez Clara, et ce ne sont  
  pas les excellents musiciens qui l'entourent, ces Chics Freaks, qui    
  diront le contraire!                                                   
                                                                         
  1/ Un titre comme un hommage évident au chanteur des Cramps dont il    
  porte le nom, et surtout une belle révérence à la langue française.    
  ("Lux intérieur")                                                      
  2/ C'est à Dany Boy que l'on doit tous les textes et musiques que      
  porte la douce voix de Clara.                                          
  3/ Clara et ses chics freaks ont fait leur premier concert dans le     
  cadre du festival Bordeaux Rock cette année.                           
  

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

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  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.                                                   
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  JAVERLHAC                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

16.00 LE CHANT DES ARENES                                                    
 durée :    50'    DOCUMENTAIRE / Société                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      
  Auteur: Sébastien HONDELATTE                                           
                                                                        
  En tauromachie, la musique est essentielle. Elle nous plonge           
  immédiatement dans les entrailles de cette culture complexe.           
  A Samadet, l'orchestre « Al Violin » regroupe une vingtaine de         
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  musiciens amateurs de Paso Doble, la musique de corrida. Chaque        
  année, ils se produisent dans les arènes du Sud-Ouest.                 
  En les suivant dans leur tournée, en laissant place à la musique qui   
  accompagne ce rite ancestral, il jaillit parfois des émotions que les  
  mots                                                                   
  ne connaissent.                                                        
  Au fil des férias, la musique inonde la ville d'allégresse. Dans       
  l'arène,                                                               
  rien n'est écrit. Un happening flamenco, la grâce d'un Toro, un        
  hypnotisant solo de saxophone, c'est le pouvoir de l'instant.          
  C'est l'occasion de faire la rencontre de Daniel agriculteur qui,      
  avec                                                                   
  ses 82 ans, manie avec beaucoup de virtuosité trompette et tracteur.   
  De rencontrer Babeth qui avec ses 2 frères portent la très belle       
  féria                                                                  
  de Plaisance du Gers. D'entendre aussi des musiciens, chef             
  d'orchestre,                                                           
  toreros ou éleveurs de Toros, expliquer l'importance de la musique     
  dans                                                                   
  la dramatique de la corrida.                                           
  Après les fêtes de Samadet, Alès, La Brède, Plaisance du Gers,         
  l'orchestre « Al Violin » participe à la féria de Dax qui a coutume    
  de se                                                                  
  conclure à l'unisson et en musique dans les arènes bondées de          
  festayres                                                              
  émus aux larmes.                                                       
  

17.25 100 ANS DE LA FEDERATION FRANCAISE PELOTE BASQUE                       
 durée :    30'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 NOA                                                                    
  

18.15 NOAPOP                                                                 
  TSUNGUYA                                                              
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  
  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       
  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    
  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     
  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     
  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      
  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     
  reprise de Léonard Cohen.                                              
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  TITANIC BOMBE GAS ET LOUISE WEBER                                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Titanic Bombe Gas / Capbreton  Pays Basque                             
  Un Trio basquo-landais, pêchu et inspiré et surtout très loin du       
  naufrage. Florian, Oihan et Romain reprennent notamment pour nous      
  Patrick Coutin, parce que c'est peut être en regardant les filles qui  
  marchent sur la plage de Capbreton qu'ils ont écrit "Fun Track" ou     
  "Expect".                                                              
                                                                         
  Louise Weber  Limoges/Bordeaux                                         
  Ils disent d'eux qu'ils ne sont pas des cubes et ne rentrent pas dans  
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  les cases : mais ils entrent sur notre scène pour interpréter leurs    
  chansons de caractère avec leur petit yukulele.                        
                                                                         
                                                                         
  

18.55 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  DEUX SEVRES UNE TERRE D HISTOIRES                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Nous vous invitons dans les Deux-Sèvres pour découvrir un patrimoine   
  inestimable : La cité médiévale de Parthenay, l'abbaye royale de       
  Celle-sur-Belle ou encore l'histoire du moulin du village de           
  Vernoux-en-Gâtine , des lieux et des histoires humaines à découvrir    
  sur cette terre d'histoires !                                          
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N8 LES LEGUMES D ANTAN                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
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20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N82 ARTISTE AU CRAFT NLLE PISTE BMX GOLF ST LAZARE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Entre Ester et la route du Palais-sur-Vienne, la piste de BMX de       
  Limoges est désormais sur le site de La Basse. Pour son ouverture      
  officielle, la piste a reçu près de 440 pilotes inscrits dans des      
  manches du championnat de Nouvelle-Aquitaine et dans le championnat    
  départemental de Haute-Vienne. Une butte de 5 mètres, une piste avec   
  un développé en sable compacté et avec des virages relevés en enrobé,  
  la piste de La Basse est dans le Top 5 des pistes nationales. Le       
  Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT),        
  invite des créateurs du monde entier (designers, artistes,             
  architectes etc.) ayant des pratiques variées à réinventer et          
  développer des projets autour du matériau céramique. Avec Julia        
  Huteau c'est un travail de longue haleine, lauréate d'un appel à       
  projet, la créatrice travaille sur un mélange porcelaine / grès. Une   
  découverte inédite des espaces verts de la Ville de Limoges : le golf  
  municipal de Saint-Lazare.                                             
  

20.30 LA SPHERE ECO EN NOUVELLE AQUITAINE SAISON 2                           
  MUSIQUE LA NOUVELLE AQUITAINE DONNE LE TEMPO                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Information                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Serge GUYNIER                                             
                                                                        
  La Sphère Eco analyse, décrypte et explique l'actualité économique de  
  la Nouvelle-Aquitaine.                                                 
  

20.55 LES MYSTERES DE L ART                                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

21.00 NOA LUMIERE                                                            
 N82                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

21.30 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N9                                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Reconnue coupable de la mort d'Etienne, Hélène Ackert purge sa peine   
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  de prison. C'est alors que Maud apprend que la détenue pourrait        
  bénéficier d'une remise de peine pour raisons médicales. Les rumeurs   
  courent et les accusations pleuvent...                                 
  

22.20 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N10                                                                    
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
   Rien ne va plus à Aubeterre depuis la mort de Justine Leclerc. Cette  
  fois, c'est Maud qui est victime d'un terrible accident de voiture. À  
  demi inconsciente au bord de la route, elle parvient à appeler         
  Christophe sur son téléphone portable. Le garagiste fait               
  immédiatement intervenir les secours. Michel et Cathy accourent à son  
  chevet. Cathy prétend que c'est Etienne qui lui a révélé de l'au-delà  
  le danger que courait Maud. Michel est dépassé. Puis c'est au tour de  
  Cédric de rendre visite à Maud à l'hôpital. Il lui avoue être          
  toujours amoureux d'elle. Il se dit prêt à quitter Mathilde. Gégé      
  reste persuadé que Christophe est le meurtrier de Justine. Selon lui,  
  c'est aussi le garagiste qui a saboté la voiture de Maud...            
  

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
 NOA                                                                    
  

23.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

23.35 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

23.55 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.15 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.35 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.40 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.45 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.50 CHAMPIONS D ICI                                                        
 durée :    02'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  

00.55 MARATHON DE LA ROCHELLE                                                
 durée :  3h06'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT, Fabrice BIDAULT                           
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  France 3 Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec France Bleu vous fait  
  vivre Le Marathon de la Rochelle en direct.                            
  11000 coureurs sont attendus pour ce marathon qui est désormais le     
  deuxième du genre en France. France 3 Nouvelle-Aquitaine propose de    
  vivre cette course en direct, en la vivant de l'intérieur, en          
  découvrant le décor de la vieille ville de La Rochelle tout en         
  racontant ses aspects historiques et touristiques pour ne pas se       
  cantonner uniquement à une évocation sportive. A partir de 8h45, la    
  course sera diffusée dans son intégralité jusqu'à 12h00 sur France 3   
  Nouvelle-Aquitaine. Participant à la course, Fabrice Bidault,          
  rédacteur en chef adjoint du Limousin, mais aussi marathonien, sera    
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  en immersion pour faire partager ses impressions, faire vivre          
  l'événement au plus près, avec des images ponctuées d'interviews et    
  de commentaires.                                                       
  

04.00 HANDBALL PROLIGUE BHB SAISON 2021 2022                                 
 JOURNEE 28 BHB TREMBLAY                                                
 durée :  1h46'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 19 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 6)   /D   /D   /D                                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D   /D                                 
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
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  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

07.45 C EST A LIMOGES   /D   /D   /D                                         
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

08.05 EVENEMENTS                                                             
 durée :  1h50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
  

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

 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cap Sud Ouest, présenté par Eric Perrin                                
  Dans le magazine Cap Sud Ouest, on part à la découverte des trésors    
  du grand Sud-Ouest : du Poitou-Charentes au Limousin, en passant par   
  l'Aquitaine. De belles rencontres avec celles et ceux qui font vivre   
  la Nouvelle Aquitaine. Cap Sud Ouest ce sont également des images      
  grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra         
  embarquée d'un drone.                                                  
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Un trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres  
  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       
  

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

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D   /D   /D                                      
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 REGALADES DE TIBO RANDO (SAISON 3)   /D                                
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les régalades de Tibo Rando, c'est partir à l'aventure avec un         
  explorateur aventurier quelque part dans la nature en                  
  Nouvelle-Aquitaine.                                                    
  Pour les randonneurs expérimentés ou les simples promeneurs, les       
  itinéraires des plus belles balades à travers la région sont dévoilés  
  dans ce rendez-vous qui fait un bien fou et permet de révéler la       
  beauté de la région grâce à l'enthousiasme d'un guide passionné.       
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
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  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

12.15 OLATUA                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   
  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        
  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          
  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  
  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  
  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              
  

12.45 EPICERIE FINE   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.40 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
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  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

13.10 LES MYSTERES DE L ART SAISON 2                                         
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
  

13.15 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cap Sud Ouest, présenté par Eric Perrin                                
  Dans le magazine Cap Sud Ouest, on part à la découverte des trésors    
  du grand Sud-Ouest : du Poitou-Charentes au Limousin, en passant par   
  l'Aquitaine. De belles rencontres avec celles et ceux qui font vivre   
  la Nouvelle Aquitaine. Cap Sud Ouest ce sont également des images      
  grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra         
  embarquée d'un drone.                                                  
  

13.40 # BIS (SAISON 6)                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine basque présenté par Allande Boutin.                           
  Le Pays Basque mis en avant avec ses spécificités propres, à la        
  rencontre de personnalités qui revendiquent et défendent leur culture  
  forte.                                                                 
  

15.35 CONTRADAS   /D   /D   /D                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            
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  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

16.00 KETOKOLE   /D   /D   /D   /D   /D                                      
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA   /D                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  A cheval, l'auteur-compositeur Pantxoa "Xabaltx" Bergara parcours le   
  Pays basque à la recherche de chansons perdues. Il traverse villes et  
  montagnes pour retrouver les dernières personnes pouvant se souvenir   
  de quelques airs et paroles d'antan. Il les enregistre grâce au micro  
  caché dans son makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des    
  amis musiciens qui se chargeront de les ré-arrangées et moderniser     
  pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road movie         
  musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !                
  

16.30 LES POUCES BLEUS   /D   /D   /D   /D                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

16.55 FICTION   /C   /C   /C                                                 
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

18.55 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cap Sud Ouest, présenté par Eric Perrin                                
  Dans le magazine Cap Sud Ouest, on part à la découverte des trésors    
  du grand Sud-Ouest : du Poitou-Charentes au Limousin, en passant par   
  l'Aquitaine. De belles rencontres avec celles et ceux qui font vivre   
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  la Nouvelle Aquitaine. Cap Sud Ouest ce sont également des images      
  grandioses et insolites sous un angle inédit grâce à la caméra         
  embarquée d'un drone.                                                  
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
 durée :    03'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

19.30 EPICERIE FINE   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
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  d'initiation à son sujet.                                              
  

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

20.15 REGALADES DE TIBO RANDO (SAISON 3)   /D                                
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les régalades de Tibo Rando, c'est partir à l'aventure avec un         
  explorateur aventurier quelque part dans la nature en                  
  Nouvelle-Aquitaine.                                                    
  Pour les randonneurs expérimentés ou les simples promeneurs, les       
  itinéraires des plus belles balades à travers la région sont dévoilés  
  dans ce rendez-vous qui fait un bien fou et permet de révéler la       
  beauté de la région grâce à l'enthousiasme d'un guide passionné.       
  

20.25 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 durée :    02'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  

20.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

20.55 LES MYSTERES DE L ART                                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

21.00 SPECTACLE                                                              
 durée :  1h00'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

22.00 SPECTACLE                                                              
 durée :  1h00'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.00 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.05 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
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 NOA                                                                    
  

23.25 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

23.30 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.50 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.10 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.15 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.35 ITINERAIRE BIS                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
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00.40 NOA DECOUVERTE                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.45 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 DEMI FINALE 1                                                          
 durée :  2h49'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           
                                                                        
  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     
  palais des sports de Beaublanc.                                        
  Après les quatre quarts de finale diputés le vendredi 17 décembre,     
  les deux demi-finales et la finale sont à vivre en direct sur NoA,     
  respectivement samedi 18 et dimanche 19 décembre. Tournoi du circuit   
  international féminin WTA, il offre pour sa septième édition 125 000   
  dollars  de dotation pour un très beau plateau de joueuses. Sur les    
  32 en lice, 12 font parties du top  100 mondial. La tête de série      
  numéro un et  favorite est la roumaine Sorana Cirstea, 37ème           
  mondiale. Côté tricolores, Caroline Garcia, vainqueur du tournoi en    
  2015 et ex numéro 7 mondiale, et actuellement 72ème,  fera son retour  
  à Limoges avec beaucoup d'ambition. Retour à Beaublanc également pour  
  Kristina Mladenovic. Finaliste en 2014, 92ème mondiale et vainqueur    
  de sept tournois du grand chelem en double, la française espère bien   
  figurer. Clara Burel et Océane Dodin complètent le tableau chez les    
  bleues. A noter aussi la présence de Vera Zvonareva. La russe, ex      
  numéro 2 mondial, avec 25 tournois à son palmarès, sera une des        
  attractions pour le public.                                            
  

03.35 TEREGA OPEN PAU PYRENEES                                               
 N2 2EME DEMI FINALE                                                    
 durée :  2h13'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  C'est la troisième édition du Tournoi international de tennis          
  masculin au Palais des sports à Pau du 15 au 21 novembre.              
  Crée en 2019, ce tournoi international est le rendez-vous à ne pas     
  manquer pour tous les joueurs professionnels de tennis. Il s'agit      
  d'une compétition importante pour les nouveaux joueurs comme les       
  confirmés. Qui détrônera , Ernests Gulbis, vainqueur de l'édition      
  précédente Le principal objectif pour les  joueurs est de gagner un    
  maximum de points ATP afin d'obtenir un classement assez élevé pour    
  entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie         
  (tournoi international de tennis). Le programme : EN SIMPLE            
  Les matchs de simple se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec       
  tie-break à 6-6 dans chaque manche.                                    
  Le tableau final compte 32 joueurs : 25 admis directement par leur     
  classement ATP, 4 issus des qualifications et 3 qui bénéficient d'une  
  wild card (invitation). Le tableau des qualifications comporte 16      
  joueurs qui se disputent sur 2 tours les 4 places pour le tableau      
  final. EN DOUBLE                                                       
  Les matchs de double se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec       
  tie-break à 6-6. En cas de troisième set, un super tie-break de 10     
  points est disputé. Le tableau final compte 16 paires : 13             
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