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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 23 Juillet 2022        
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS                                                                  
 N250 MINKOWSKI PINA BAUSCH OU ANGELIN PRELJOCAJ                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.15 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 22 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 22-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  MIEUX QUE LE RECYCLAGE LE SURCYCLAGE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  Chaque année, un Néo-Aquitain produit à lui seul 671kg de déchets      
  ménagers. Actuellement, seulement 47% de ces déchets sont valorisés.   
  Les 53% restants sont détruits alors qu'ils pourraient bien souvent    
  trouver une seconde vie grâce au surcyclage ou upcyling. Une pratique  
  à distinguer du recyclage puisqu'elle consiste à apporter une valeur   
  ajoutée à un produit destiné à aller à la poubelle. On parle aussi de  
  recyclage vers le haut. Cette pratique nous avons choisi de vous la    
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  présenter dans ce troisième numéro de « Se Réinventer ». Vous allez    
  le voir, il existe 1000 et une façon de valoriser nos déchets et       
  parfois même des déchets surprenants auxquels vous n'auriez jamais     
  pensé.                                                                 
  

07.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.45 DEBADOC                                                                
  L AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           
 durée :  1h30'    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.                               
  

09.30 NOA LUMIERE                                                            
 N89                                                                    
 durée :    07'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 CATHARSIS                                                              
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Raphaël SECOND                                            
  Auteur: Raphaël SECOND                                                 
  Réalisation: Ethan FILLETTE                                            
  Auteur: Ethan FILLETTE                                                 
                                                                        
  Montrons l'invisible. Mettons la lumière sur ce qui est impossible à   
  voir depuis un an. Nous n'oublions pas cette pulsion qui vit en        
  chacun de nous.                                                        
                       -- * --                                          
 20 ANS ET SANS PAPIER                                                  
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sophie MITRANI                                            
  Auteur: Sophie MITRANI                                                 
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  Barry a 20 ans. Il est demandeur d'asile, après avoir fui son pays,    
  la Sierr Leone, il y a 5 ans.                                          
  

09.40 MARC PETIT SOUS LE CIEL DES VIVANTS                                    
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Emma LE BAIL DECONCHAT                                    
  Auteur: Emma LE BAIL DECONCHAT                                         
                                                                        
  Comment est-on sculpteur, jour après jour, pièce après pièce ? Quelle  
  énergie nourrit l'esprit, incite à se mettre au travail coûte que      
  coûte ? Sans savoir ce qu'il va sortir de la matière, inerte avant     
  que les mains ne viennent s'y plonger, avant que le coeur ne cherche   
  à s'y trouver mêlé.                                                    
  Marc Petit, artiste depuis 35 ans, ouvre les portes de sa création.    
  Passion, matière, mise au monde. Alliance suprême ? Et quoi de plus ?  
  Des sculptures, par centaines. Des personnages expressionnistes. Des   
  silhouettes nues, fines, voire décharnées, le plus souvent féminines.  
  Des personnages vrais, mélancoliques, humains « tout simplement ».     
  Des sentiments exposés, sans la peau, sans la couche                   
  protectrice qui parfois apaise ou atténue leur force, mais qui du      
  coup les rend « communs ». Des compositions aux dimensions frôlant     
  les extrêmes. Miniatures ou monumentales, ses oeuvres aux évocations   
  brutes de la condition humaine, sous toutes ses formes, ne laissent    
  jamais indifférent. Son travail dérange, met mal à l'aise, fait        
  grimacer et paradoxalement, l'homme fascine par sa sensibilité, sa     
  douceur.                                                               
  

10.35 LO JAC                                                                 
  LO SUBERVIVALISTA                                                     
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Le gîte accueille un homme spécialiste du « bien-être, yoga, détox ».  
  Sophie s'y intéresse de près. Jean-Philippe va en découvrir un aspect  
  insoupçonné en buvant une décoction particulière. Manon fait elle      
  aussi l'expérience et devient, un court instant, douce, calme,         
  souriante et charmante.                                                
  

10.40 CONT(R)ADAS                                                            
  NORD MEDOC                                                            
 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.  
  

11.05 KETOKOLE                                                               
 N39 UN POTIRUN                                                         
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  ABENDUAREN HAMARRAZ                                                   
 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 !                
  

11.35 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N8 SKEYETECH AZUR DRONES MERIGNAC                                      
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Spécialisée dans la conception « sur mesure » de drones totalement     
  autonomes de sécurisation des sites industriels, Skeyetech s'appuie    
  sur des capteurs qui détectent les intrusions. Les drones effectuent   
  ensuite des repérages afin de confirmer et caractériser ces            
  intrusions, avant de rejoindre automatiquement leurs bases de          
  recharge étanches.                                                     
  

11.40 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.                       
  

11.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N30 LE ROYANNAIS                                                       
 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.                         
  

12.25 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N19 ROMAIN NOBLE ESCRIME PARALYMPIQUE BORDEAUX 33                      
 durée :    02'    SPOT / 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.                                                          
  

12.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 J FILLOL HONNEUR 6                                    
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  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                                                         
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 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 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.                                                          
  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  PARC NAT PYRENEES ENGAGEMENT GRANDR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
                                                                        
  Découverte en Béarn du Parc national des Pyrénées. Créé en 1967, il    
  s'étend sur 100 kilomètres, le long de la crête frontière avec         
  l'Espagne, couvre deux départements et six vallées. La réserve         
  naturelle nationale des vautours d'Aste-Béon est la plus grande        
  colonie de toutes les Pyrénées. Eric assiste au baguage de jeunes      
  vautours, une opération délicate pour atteindre les nids installés à   
  flanc de falaise. Ces rapaces ont été sauvés de la disparition grâce   
  à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. Le vautour est notamment un   
  allié précieux des bergers. On compte plus de 350 000 brebis dans les  
  Pyrénées-Atlantiques. Régis Carrère est éleveur et producteur de       
  fromage fermier, installé depuis trois générations dans le village de  
  Laruns. Encré dans les traditions, il ouvre sa ferme aux vacanciers    
  afin de leur fait découvrir son métier de berger. Enfin, en vallée     
  d'Aspe, Eric Perrin s'intéresse aux avancées d'un projet ambitieux     
  mené depuis quelques années par le Parc national des Pyrénées : la     
  réintroduction d'une espèce disparue, le bouquetin ibérique.           
  

13.20 # BIS                                                                  
 N250 MINKOWSKI PINA BAUSCH OU ANGELIN PRELJOCAJ                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

13.25 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

13.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.35 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

13.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N329 ILE DE RE 17                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 23 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.20 LO JAC                                                                 
  LO SUBERVIVALISTA                                                     
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Le gîte accueille un homme spécialiste du « bien-être, yoga, détox ».  
  Sophie s'y intéresse de près. Jean-Philippe va en découvrir un aspect  
  insoupçonné en buvant une décoction particulière. Manon fait elle      
  aussi l'expérience et devient, un court instant, douce, calme,         
  souriante et charmante.                                                
  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N5                                                                     
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
   Au cours de l'une des soirées cabaret au café, Maud donne un numéro   
  de danse qui rencontre un franc succès. Elle découvre, pour la         
  première fois, de la fierté dans le regard de son père. Mais les       
  recettes générées ravivent la cupidité d'Alain Gil, qui la rackette    
  et menace de s'en prendre aux enfants si elle ne paye pas. Pour        
  protéger Ben, Lola et Pierrot, Maud ne reculera devant rien !          
  

15.20 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N6                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
  Alors que Maud est en garde à vue, accusée à tort d'avoir voulu tuer   
  Gégé, chef de la gendarmerie locale, ses ennemis de toujours comptent  
  profiter de l'aubaine pour se débarrasser d'elle. Mais à présent,      
  Maud peut compter sur l'aide de toute sa famille, son père en tête.    
  La vérité pourra-t-elle enfin éclater ?                                
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
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                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

16.15 NOA LUMIERE                                                            
 N75                                                                    
 durée :    27'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 MISS CHAZELLES                                                         
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Thomas VERNAY                                             
                                                                        
  Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue première       
  dauphine au concours de miss de la commune. Marie, sa concurrente, a   
  obtenu quant à elle le tant convoité prix de Miss Chazelles-sur-Lyon.  
  Alors qu'au village la tension monte entre les amis de Clara et la     
  famille de Marie, les deux rivales semblent entretenir une relation    
  ambiguë.                                                               
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 DEAR FOREST                                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Claire  EYHERAMENDY, Simon DUCLOS, Pauline GREGOIRE,      
  Lucie ROCHE, Ilef BOUMEFTAH                                            
                                                                        
  Une forêt d'un genre nouveau va bouleverser les principes d'une agent  
  forestière conditionnée par son travail.                               
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

16.45 FESTIVAL DE GRENADA 2021                                               
 HOMMAGE A ATAULFO ARGENTA                                              
 durée :  1h28'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  Hommage à Manuel de Falla, compositeur emblématique de l'Espagne et    
  du Festival de Granada.                                                
  Par l'Orchestre, le chef et le pianiste qui le connaissent le mieux    
  en 2021 !                                                              
  Le grand concert Classique du 70° Festival                             
  

18.15 NOAPOP COURT                                                           
  JULIEN PRAS VERSION 13 N37                                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Julien Pras  Bordeaux                                                  
  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  
  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               
                                                                         
  1/ "Divine Sparks" était, à sa sortie, saluée comme la chanson de      
  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               
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  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       
  aussi poétique en langue anglaise.                                     
  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      
  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    
  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

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.       
  

18.55 # BIS                                                                  
 N250 MINKOWSKI PINA BAUSCH OU ANGELIN PRELJOCAJ                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA PATRIMOINE DES VIEUX METIERS BEST OF 10                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Nous vous proposons de découvrir des artisans qui perpétuent des       
  métiers anciens non pas par nostalgie, mais bien parce que ces         
  savoir-faire peuvent être d'une grande modernité. Voici quelques       
  portraits de ces artisans aux gestes si précieux !                     
  

19.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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19.55 LES POUCES BLEUS                                                       

 N154                                                                   
 durée :    25'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D   /D                     
 N110 SAMBAT LA RUE NIORT 87                                            
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                      
 N45 WAVESKI ALL WATER MIMIZAN 40                                       
                        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 !                
                       -- * --                                          
 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /                     
  CCL BD ROCKING CHAIR POITIERS 86                                      
                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       
 N77 POURQUOI LES BATEAUX ONT ILS UN NOM                                
                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 
 NOA                                                                    
  

19.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N329 ILE DE RE 17                                                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 J FILLOL HONNEUR 6                                    
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  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.                                                        
                                                                         
  

20.25 30EME EDITION DU BEACH RUGBY ANGLET                                    
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Réalisation: Sylvain DOUMAYROU                                         
  Journaliste: Victor GASCOUAT                                           
  
 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                                                                    
  

22.30 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.                                                          
  

22.40 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".         
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  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.                         
                                                                         
  

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 23 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 23 07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 NOA                                                                    
  

23.05 # BIS                                                                  
 N250 MINKOWSKI PINA BAUSCH OU ANGELIN PRELJOCAJ                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
                       -- * --                                          

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

23.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N8 SKEYETECH AZUR DRONES MERIGNAC                                      
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Spécialisée dans la conception « sur mesure » de drones totalement     
  autonomes de sécurisation des sites industriels, Skeyetech s'appuie    
  sur des capteurs qui détectent les intrusions. Les drones effectuent   
  ensuite des repérages afin de confirmer et caractériser ces            
  intrusions, avant de rejoindre automatiquement leurs bases de          
  recharge étanches.                                                     
  

23.35 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.55 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

00.25 GALA DE BOXE A PESSAC   /D, R   /D, R   /D, R                          
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 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   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

03.35 LAFARGE FOOT AVENIR   /D, R   /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,     
  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   /D                                       
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 24 Juillet 2022      
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06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 23 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 23 07                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

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

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 23-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 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 !            
  

07.15 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  RENOVATION ENERGETIQUE CONCILIER ECOLOGIE ECO                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  Rénovation énergétique, comment concilier écologie et économie ?       
                                                                         
  En Nouvelle-Aquitaine, seulement 14% des bâtiments ont un diagnostic   
  de performance énergétique A, B, ou C. Concrètement, ça veut dire que  
  86% du parc immobilier est à rénover d'ici 2050 pour atteindre le      
  niveau « bâtiment basse consommation ». Derrière tout cela, un gros    
  point noir : les passoires thermiques. En Creuse, elles représentent   
  44% des logements, 25% en Haute-Vienne et 6% en Gironde. Des chiffres  
  qui ont une incidence directe sur la précarité énergétique. Dans la    
  région, un habitant sur 7 est concerné. Comment vivre dans des         
  maisons confortables en étant sobre et économe en énergie ? Quel que   
  soit le bâti ... ancien, neuf, contemporain, comment penser son        
  logement plus n respectueux de l'environnement ? Comment faire les     
  bons choix ? Nos invités pensent des solutions depuis de nombreuses    
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  années.                                                                
  

07.45 DEBADOC                                                                
  LES MEDECINES PARALLELES                                              
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les plantes, les herbes sont des remèdes efficaces selon les           
  médecines douces de plus en plus en vogue dans nos sociétés modernes.  
  Débadoc tente de comprendre pourquoi nous nous tournons vers elles.    
  Légaliser le cannabis thérapeutique en France ne relève plus de la     
  fiction. Les projets de loi sont en cours. "La promesse du chanvre"    
  de Suzanne Chupin raconte comment des agriculteurs de la Creuse        
  optent pour la production du cannabis thérapeutique. Ils comptent sur  
  ce nouvel or vert pour redynamiser leur territoire. Le débat est       
  consacré aux médecines parallèles, dites alternatives,                 
  complémentaires, douces. Ces thérapies ont aujourd'hui de plus en      
  plus d'adeptes. Au contraire de la médecine conventionnelle, ces       
  praticiens n'utilisent pas de médicaments ou de molécules chimiques,   
  ils préfèrent une pratique à base de plantes, d'acupuncture, de        
  diététique, s'appuient sur les énergies du corps et de notre           
  environnement pour soigner leurs patients. Les invités de Pascal       
  Cagnato: Frédérique Issenhuth, Praticienne naturopathe. Marcel         
  Grossetie, Docteur en médecine chinoise. François Petitet, Pharmacien  
  Herboriste.                                                            
  

09.10 NOA LUMIERE                                                            
 N75                                                                    
 durée :    27'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 MISS CHAZELLES                                                         
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Thomas VERNAY                                             
                                                                        
  Clara, jeune et jolie fille de dix-sept ans, a été élue première       
  dauphine au concours de miss de la commune. Marie, sa concurrente, a   
  obtenu quant à elle le tant convoité prix de Miss Chazelles-sur-Lyon.  
  Alors qu'au village la tension monte entre les amis de Clara et la     
  famille de Marie, les deux rivales semblent entretenir une relation    
  ambiguë.                                                               
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 DEAR FOREST                                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Claire  EYHERAMENDY, Simon DUCLOS, Pauline GREGOIRE,      
  Lucie ROCHE, Ilef BOUMEFTAH                                            
                                                                        
  Une forêt d'un genre nouveau va bouleverser les principes d'une agent  
  forestière conditionnée par son travail.                               
  

09.40 LA DOUBLE VIE DU COGNAC                                                
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Mathilde FASSIN                                           
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  Auteur: Mathilde FASSIN                                                
                                                                        
  Ce film raconte l'histoire d'un décalage, entre un produit du terroir  
  bien français, le cognac, guère consommé en France, et son succès aux  
  États-Unis, en particulier dans la sphère hip hop.                     
  Ce film est donc une histoire d'amour historique, entre les            
  Américains et le cognac.                                               
  Un film comme un aller-retour entre deux territoires et deux           
  imaginaires.                                                           
  Entre Cognac et New York, entre jeunes et vieux, entre terroir et      
  bling bling, entre terre et raffinement, entre authenticité et         
  débauches d'argent, entre passion et ostentatoire, entre savoir-       
  faire et contre-culture, n'en jetons plus ! Ce film est un va et       
  vient, un moment oscillatoire entre                                    
  deux cultures. Un documentaire de l'entre deux : les pieds tanqués     
  sur la terre de Cognac et le regard                                    
  porté vers l'outre atlantique.                                         
  

10.35 LO JAC                                                                 
  ESPERITS MARRITS                                                      
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Un client pénible séjourne au gite. Il critique tout, vérifie chaque   
  petit détail, formule des demandes insensées. Jean-Philippe            
  s'agace...                                                             
  

10.40 TXIRRITA                                                               
  KANALDUDE                                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Kanaldude est une Web télévision aujourd'hui installée à Bidarray en   
  Basse-Navarre.                                                         
  Mais cette télévision de pays est née dans la haute vallée des         
  Aldudes.                                                               
  D'où son nom : jeu de mots que l'on peut traduire par « le Canal des   
  Aldudes ».                                                             
  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                
  particularité, tout aussi importante,                                  
  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   
  et présentateurs des émissions.                                        
  Certains passent aussi derrière la caméra. Toujours « encadrés » par   
  une équipe de professionnels.                                          
  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      
  forment en alternance                                                  
  (BTS audiovisuel Cassin par exemple et stages à Kanaldude).            
  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    
  du Pays basque sud (Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) et la fédération      
  française des télés de pays.                                           
  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           
  Aquitaine, Euskal Telebista (télévision basque de service public).     
  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  
  a signé un Contrat d'Objectifs et de Moyens, l'Office public de la     
  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         
  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  
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  vingt ans, pour devenir un medium désormais enraciné dans le paysage   
  audiovisuel du Pays basque.                                            
  

11.05 KETOKOLE                                                               
 N40 ROUSINER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

11.10 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  ARROSA XURIAREN AZPIAN                                                
 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 !                
  

11.35 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N20 EMMANUELLE BESCHERON PADDLEBOARD HOSSEGOR 40                       
 durée :    02'    SPOT / 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.                                                          
  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N77 PORCELAINE ARQUIE CONFRERIE ST FIACRE ARCHIVES                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 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.                
  

11.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N329 ILE DE RE 17                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N31 LE PAYS DE BRIVE                                                   
 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.                         
  

12.25 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N9 NP6 BORDEAUX                                                        
 durée :    02'    SPOT / 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              
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  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.                      
  

12.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  MIEUX QUE LE RECYCLAGE LE SURCYCLAGE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  Chaque année, un Néo-Aquitain produit à lui seul 671kg de déchets      
  ménagers. Actuellement, seulement 47% de ces déchets sont valorisés.   
  Les 53% restants sont détruits alors qu'ils pourraient bien souvent    
  trouver une seconde vie grâce au surcyclage ou upcyling. Une pratique  
  à distinguer du recyclage puisqu'elle consiste à apporter une valeur   
  ajoutée à un produit destiné à aller à la poubelle. On parle aussi de  
  recyclage vers le haut. Cette pratique nous avons choisi de vous la    
  présenter dans ce troisième numéro de « Se Réinventer ». Vous allez    
  le voir, il existe 1000 et une façon de valoriser nos déchets et       
  parfois même des déchets surprenants auxquels vous n'auriez jamais     
  pensé.                                                                 
  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  LIMOGES LES ARTS DU FEU LE FEU SACRE EX 105                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Eric PERRIN                                               
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
                                                                        
  Hirat pour découvrir l'incroyable histoire de la porcelaine à          
  Limoges. La découverte de mine de kaolin au 18ième siècle  a en effet  
  donné naissance à une activité qui a permis à Limoges de faire         
  connaître son nom dans le monde entier. Limoges pourrait être un       
  musée de savoir-faire figés dans le temps mais des artistes, des       
  créateurs ont décidé de réinventer le présent et l'avenir. La          
  production des « arts de la table » est rejointe par celle de          
  designers aventureux qui jurent que la porcelaine n'a pas encore dit   
  « son dernier mot ». Mathieu Bussereau est le président d'un           
  collectif d'avant-garde « esprit porcelaine ». Déambulation dans le    
  Musée National Adrien Dubouché, qui possède la collection publique la  
  plus riche au monde de porcelaine.                                     
  Limoges, berceau de la porcelaine en Europe fut aussi la capitale      
  d'un autre art du feu : les émaux.  C'est dans  le petit hameau de     
  Saint Hilaire que nous retrouvons une héritière de cette culture       
  millénaire : Léa Shams. Née en Limousin, elle a beaucoup voyagé en     
  Asie, en Afrique du Nord avant de s'installer ici pour donner vie à    
  ses créations.                                                         
  C'est au Musée des Beaux Arts que nous retrouvons Véronique Notin,     
  conservatrice, qui veille sur l'une des plus riches collections        
  d'émaux. Les plus anciens datent du Moyen Age et démontre le           
  rayonnement de Limoges à cette période. Nous finissons notre voyage    
  dans la petite église de Saint Viance, en Corrèze, qui abrite l'une    
  des plus grande chasse funéraire, une pièce inestimable ...            
  

13.25 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 24-07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

13.20 # BIS                                                                  
 N671 F CROS D DURIOT 1 COUP DE COEUR 1 OEUVRE                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.35 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 DU 24-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

13.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 24 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

13.50 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N9 NP6 BORDEAUX                                                        
 durée :    02'    SPOT / 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.                      
  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 21/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
13.55 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.                              
  

14.20 LO JAC                                                                 
  ESPERITS MARRITS                                                      
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Un client pénible séjourne au gite. Il critique tout, vérifie chaque   
  petit détail, formule des demandes insensées. Jean-Philippe            
  s'agace...                                                             
  

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N3                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
  Maud apprend la vérité sur la mort de son frère : il a été assassiné.  
  Mais personne dans le village ne veut la croire, ni son père, ni       
  Gégé, le chef de la gendarmerie locale. Elle cherche alors des         
  preuves, quitte à déterrer les secrets enfouis de la famille           
  d'Hélène, la femme du maire, son ennemie depuis le scandale qui        
  bouleversa le village d'Aubeterre vingt ans plus tôt.                  
  

15.20 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N4                                                                     
 durée :    55'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
   Maud est ravie d'apprendre que la troupe de théâtre Music-hall        
  qu'elle a créée à Paris vient lui rendre visite au village. Même si    
  ses amis artistes Lulabelle, Steve et Cindy font jaser les commères    
  du village. Pourtant, ils ne se découragent pas. Le spectacle qu'ils   
  donnent enchante tous les clients du café. Grâce aux recettes de la    
  soirée, elle va permettre enfin à Maud de solder les dettes de jeux    
  d'Etienne auprès d'Alain Gil, patron de boîte de nuit et petit         
  mafieux local.                                                         
  

16.15 NOA LUMIERE                                                            
 N89                                                                    
 durée :    07'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          
 CATHARSIS                                                              
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Raphaël SECOND                                            
  Auteur: Raphaël SECOND                                                 
  Réalisation: Ethan FILLETTE                                            
  Auteur: Ethan FILLETTE                                                 
                                                                        
  Montrons l'invisible. Mettons la lumière sur ce qui est impossible à   
  voir depuis un an. Nous n'oublions pas cette pulsion qui vit en        
  chacun de nous.                                                        
                       -- * --                                          
 20 ANS ET SANS PAPIER                                                  
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sophie MITRANI                                            
  Auteur: Sophie MITRANI                                                 
                                                                        
  Barry a 20 ans. Il est demandeur d'asile, après avoir fui son pays,    
  la Sierr Leone, il y a 5 ans.                                          
  

16.25 NOA LUMIERE                                                            
 N71                                                                    
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 JUSQUE DANS MON COEUR L ETE                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Zoé SEURET                                                
                                                                        
  Fujihiko Matsushime est un homme de 36 ans vivant seul dans une        
  maison traditionnelle japonaise. Son quotidien est parfaitement        
  réglé, ordonné et chronométré. Un jour, sa routine est perturbée par   
  des éléments troublants prenant place dans cette vieille bâtisse.      
  Tourmenté, Fujihiko va se mettre à la recherche de ce qui peut bien    
  se passer chez lui.                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 CARRIED AWAY                                                           
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Etienne FAGNÈRE, Manon CARRIER, Johan CAYROL, Alo TRUSZ,  
  Jean-Baptiste ESCARY                                                   
                                                                        
  Maman est morte. Ses deux fils devront profiter de sa dernière         
  volonté : une randonnée en forêt.                                      
  

16.55 BIS                                                                    
  ROCHEFORT ISABELLE AUTISSIER                                          
 durée :    53'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
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  Pour la troisième émission de la saison, c'est à Rochefort que nous    
  invite Leïla Kaddour en compagnie de la navigatrice et romancière      
  Isabelle Autissier. De la Corderie Royale jusqu'au pont de             
  l'Hermione, la réplique de la célèbre frégate de Lafayette, elle nous  
  guide à travers ses lieux rochefortais préférés.                       
  Au cours de ce moment partagé, elle évoque ses amitiés artistiques     
  (l'écrivain et navigateur Erik Orsenna, l'acteur et dramaturge         
  Yannick Jaulin, le dessinateur de bandes dessinées Emmanuel Lepage)    
  et son engagement écologique à la tête du WWF France, dévoile ses      
  coups de coeur littéraires et musicaux, de Brel à Gabriel Garcia       
  Marquez, nous raconte ses souvenirs en mer les plus forts et avoue     
  même son goût immodéré pour le chocolat !                              
  Des personnalités passionnées, et souvent étonnantes, s'invitent dans  
  cette interview-confession : la guide Maryse Vila-Cornellas nous fait  
  revivre le tournage du film culte Les Demoiselles de Rochefort du      
  pont transbordeur à la place Colbert ; le sculpteur sur bois Jürgen    
  Lingl-Rebetez, qui manie la tronçonneuse avec un incroyable            
  raffinement, nous ouvre les portes de son atelier charentais ;         
  l'architecte du patrimoine, Elsa Ricaud, nous fait pénétrer dans la    
  pittoresque maison de l'écrivain Pierre Loti, fermée au public pour    
  restauration, et nous dévoile ses objets les plus fous dans les        
  réserves du musées Hèbre ; Sylvie Deschamps, seule Maître d'art        
  brodeuse au fil d'or de France, qui a su renouveler cette ancienne     
  tradition rochefortaise, nous raconte ses défis les plus fous pour la  
  haute-couture, l'art contemporain ou encore la joaillerie de luxe.     
  

17.45 PABLO SAINZ VILLEGAS A TRIBUTE TO ANDRES SEGOVIA                       
 durée :    30'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  Concert de Pablo SAINZ-VILLEGAS en hommage à Andrès SEGOVIA            
  enregistré dans le cadre du 70ème FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DE   
  GRENADE.                                                               
  

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  
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  groupe, c'est pourquoi ils sont choisi de reprendre un de ses titres.  
                                                                         
  Le titre "Pills" était un inédit pour NoA Pop.                         
                                                                         
  

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 !                                          
  

18.55 # BIS                                                                  
 N671 F CROS D DURIOT 1 COUP DE COEUR 1 OEUVRE                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N153                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D   /D   /D                     
 N109 LIMOUSINART ST BONNET DE BELLAC 87                                
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                      
 N44 GRHANDIOSE RV RIDERS SKATE PARC GRADIGNAN 33                       
                        FORME AUTRE / SPORTS                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Le rendez-vous des riders ! Accessibilité, échanges et convivialité    
  au programme de cette journée qui porte sur la découverte des          
  différentes solutions de mobilité pour les personnes en situation de   
  handicap. Organisée par les associations Grhandiose, Comme les Autres  
  et Pratikable, ce rendez-vous offre un moment de partage et des        
  perspectives d'évolution sur la mobilité !                             
                       -- * --                                          
 NOA CULTURE   /D   /D   /D   /D   /D                                   
  CCL CIELS ROUGES PESSAC 33                                            
                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       
 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      
                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 
 NOA                                                                    
  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 25/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
19.55 KETOKOLE                                                               

 N40 ROUSINER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N329 ILE DE RE 17                                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N141 BARBEZIEUX 16                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N154 VICQ SUR BREUILH 87                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N163 MONT DE MARSAN 40 ARTE FLAMENCO                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 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.                
  

20.30 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  BAZTERRETIK BAZTERRERA                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
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 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                                                                 
  ESPERITS MARRITS                                                      
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Un client pénible séjourne au gite. Il critique tout, vérifie chaque   
  petit détail, formule des demandes insensées. Jean-Philippe            
  s'agace...                                                             
  

21.00 FESTIVAL DU SIRQUE NEXON PASSAGES VOYAGE OPTIQUE                       
 durée :    59'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est un cirque cubiste pour une boîte en plexiglas dans laquelle      
  Alice Rende se met en exposition pour une promenade comique parmi les  
  plaisirs et risques de la liberté. Une fois dans ces murs invisibles,  
  elle perd le contrôle et la situation devient de plus en plus          
  inquiétante. Avec le visage qui se déforme et le corps qui se          
  contorsionne, elle danse son envie de liberté. Dans ce labyrinthe      
  intérieur, on devient complice de sa nécessité de l'autre. Après       
  avoir étudié à l'École Nationale de Cirque du Brésil et obtenu un      
  master en arts du spectacle à l'Université Fédérale de Rio de          
  Janeiro, elle s'installe à Barcelone où elle participe en tant         
  qu'interprète à la création du spectacle « Silenzio » de la Cie        
  Roberto Magro. Depuis 2017, elle collabore en tant qu'artiste à de     
  nombreux projets et créations collectives.En 2019, avec le soutien de  
  La Central del Circ et du festival El Grec de Barcelone, elle          
  développe une première esquisse de son solo « Passages ». Elle         
  poursuit aujourd'hui le parcours professionnel proposé par l'Esacto /  
  Le Lido à Toulouse et continue à travailler son projet personnel.      
  Au sol, une piste angulaire dessine l'espace scénique, aplat pictural  
  d'une dimension de trois mètres sur trois et composé de neuf carrés    
  lumineux, autonomes. Martin Palisse affronte avec sa pratique du       
  jonglage le tempo d'exception de Cosmic Neman à la batterie, aux       
  percussions et aux synthétiseurs analogiques. Énergique, rigoureux,    
  souvent épuré mais malgré tout très émotionnel.                        
  Une performance plastique et musicale pour un jongleur automate du     
  futur.                                                                 
  

22.00 YVES MANCIET REPORTER PHOTOGRAPHE                                      
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Miguel SANCHEZ MARTIN                                     
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  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.          
  

22.55 # BIS                                                                  
 N671 F CROS D DURIOT 1 COUP DE COEUR 1 OEUVRE                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 24 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N9 NP6 BORDEAUX                                                        
 durée :    02'    SPOT / 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.                                                           
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  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                                                    
 DU 24-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 24-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 BASKET FEMININ J12 BASKET LANDES TARBES   /D, R                        
 durée :  1h48'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Pour la douzième journée de Championnat de France de basketball,       
  Basket Landes affronte l'équipe de Tarbes Gespe Bigorre. Basket        
  Landes a remporté samedi dernier le match contre Villeneuve-d'Ascq à   
  Mont-de-Marsan (77-64). Les joueuses  affrontent ce dimanche, Tarbes   
  Gespe Bigorre, qui a remporté lors de la onzième journée, un match     
  décisif (62-41) face à Charnay pour se maintenir dans la Ligue.        
  

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    
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  tout est donc possible pour les deux équipes sur le terrain.           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 25 Juillet 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 24-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 24 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 24-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS    /D                                                            
 N673 PAUL MAS 1 OEUVRE                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 COTE CHATEAUX                                                          
  LES NOUVEAUX CHAIS DE BORDEAUX                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Vous allez être subjugués par ces superbes chais, à la fois une ode    
  au design et une prouesse technique et architecturale. Côté châteaux   
  vous emmène visiter le nouveau chai du château Valandraud avec         
  Jean-Luc Thunevin et Muriel Andraud. A Saint-Emilion, vous             
  découvrirez également le nouveau chai de Figeac avec une visite        
  guidée par la famille Manoncourt. Autre visite guidée étonnante avec   
  Véronique Sanders et le chai-jardin de Haut-Bailly en Pessac-Léognan   
  mais aussi celui de Latour-Martillac en compagnie de la famille        
  Kressmann. Enfin, Lynch-Bages vous étonnera par son chai tout en       
  transparence avec Jean-Charles Cazes.                                  
  

07.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N97 CROZANT 23                                                         
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE CAUMALE 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N72 REAMENAGEMENT BORDS DE VIENNE MUSICOTHERAPIE                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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  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.                       
  

07.55 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 LA RENAISSANCE                              
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

08.00 MATCH DES CHAMPIONS BASKET LANDES MONTPELLIER                          
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Le Match des Champions, qui ouvrira officiellement la saison de la     
  Ligue Féminine, aura lieu entre Basket Landes et Lattes-Montpellier    
  dimanche à Paris. Les joueuses de Basket Landes ont marqué l'histoire  
  du club à tout jamais en remportant le premier titre de Ligue          
  Féminine de leur histoire. C'est en affrontant les joueuses de         
  Lattes-Montpellier en mai dernier qu'elles avaient ainsi remporté,     
  face à elles, ce titre de championnes de France. Les filles de         
  Lattes-Montpellier ont, quant à elles, remporté la coupe de France.    
  Avec cette nouvelle rencontre qui les oppose, l'enjeu sera pour les    
  deux équipes de remporter le premier trophée de la saison 2021-2022    
  de Ligue Féminine. Une première pour les landaises alors qu'il s'agit  
  de la quatrième participation pour leurs concurrentes (gagnantes en    
  2016).                                                                 
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N969 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 1 14 09 PATRIMOINE                       
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Laurence Varret secrétaire adjointe Amis de Collonges / Visite de la   
  maison de la Sirène.                                                   
  Collonges-la-Rouge offre un spectacle original et insolite, tant par   
  la flamboyance de ses pierres que par la richesse de son patrimoine.   
  Rouge des grès et lauzes aux nuances ocrées, bleu-gris des ardoises,   
  vert des vignes accrochées aux murs forment la palette d'une petite    
  cité de rêve.                                                          
  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  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.                             
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N42 NAMBOURE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  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 MENENT A VOUS                                         
 N970 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 2 14 09 INVITE                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  René Boutang, artiste-peintre /Atelier « L'école de Collonges »        
  

11.05 LES POUCES BLEUS   /D                                                  
 N153                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

11.05 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         
 N109 LIMOUSINART ST BONNET DE BELLAC 87                                
 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

11.05 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          
 N44 GRHANDIOSE RV RIDERS SKATE PARC GRADIGNAN 33                       
 durée :    05'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Le rendez-vous des riders ! Accessibilité, échanges et convivialité    
  au programme de cette journée qui porte sur la découverte des          
  différentes solutions de mobilité pour les personnes en situation de   
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  handicap. Organisée par les associations Grhandiose, Comme les Autres  
  et Pratikable, ce rendez-vous offre un moment de partage et des        
  perspectives d'évolution sur la mobilité !                             
                       -- * --                                          

11.15 NOA CULTURE   /D                                                       
  CCL CIELS ROUGES PESSAC 33                                            
 durée :    03'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

11.15 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      
 N66 POURQUOI TROUVE T ON DES PINS DANS LES LANDES                      
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N10 CWD SELLIER LIM GROUP NONTRON                                      
 durée :    02'    SPOT / 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                                                        
 N110 VEGETALISATION DES FACADES DE LA VILLE LGES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au tout début il s'agissait de lutter contre les graffitis, désormais  
  la notion de changement climatique prime. Une multitudes de petites    
  actions peut avoir un effet bénéfique face à l'augmentation des        
  températures. Si Limoges est une ville verte grâce à ses parcs et      
  jardins, l'espace public est également composé de rues très            
  minérales. La démarche est accompagnée par les services municipaux     
  sur la base du volontariat des propriétaires. Les éco-délégués de      
  l'école Jules-Ferry travaillent sur le projet de réaménagement de      
  leur cour. Lieu de jeux, de pratiques sportives mais aussi terrain de  
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  possibles conflits, la cour est un lieu de vie au sein de              
  l'établissement scolaire.                                              
  

11.50 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N97 CROZANT 23                                                         
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE CAUMALE 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                            
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 LA RENAISSANCE                              
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

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,           
  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.                                             
  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N42 NAMBOURE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
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  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                                                          
 N24 PORC KINTOA ET PIMENT 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 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N39 LA CLOCHE RUSSE DE CHATELLERAULT 86                                
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans une des églises de Châtellerault résonne quotidiennement une      
  superbe cloche. Elle ressemble à la tsar Kolokol. Comment la Russie    
  s'est-elle incarnée dans une oeuvre d'art de Châtellerault ?           
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  PARC NAT PYRENEES ENGAGEMENT GRANDR NATURE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
                                                                        
  Découverte en Béarn du Parc national des Pyrénées. Créé en 1967, il    
  s'étend sur 100 kilomètres, le long de la crête frontière avec         
  l'Espagne, couvre deux départements et six vallées. La réserve         
  naturelle nationale des vautours d'Aste-Béon est la plus grande        
  colonie de toutes les Pyrénées. Eric assiste au baguage de jeunes      
  vautours, une opération délicate pour atteindre les nids installés à   
  flanc de falaise. Ces rapaces ont été sauvés de la disparition grâce   
  à tous les acteurs de la vallée d'Ossau. Le vautour est notamment un   
  allié précieux des bergers. On compte plus de 350 000 brebis dans les  
  Pyrénées-Atlantiques. Régis Carrère est éleveur et producteur de       
  fromage fermier, installé depuis trois générations dans le village de  
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  Laruns. Encré dans les traditions, il ouvre sa ferme aux vacanciers    
  afin de leur fait découvrir son métier de berger. Enfin, en vallée     
  d'Aspe, Eric Perrin s'intéresse aux avancées d'un projet ambitieux     
  mené depuis quelques années par le Parc national des Pyrénées : la     
  réintroduction d'une espèce disparue, le bouquetin ibérique.           
  

13.40 # BIS    /D                                                            
 N673 PAUL MAS 1 OEUVRE                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP    /D                                                           
  TOM FRAGER                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tom Frager-Capbreton                                                   
  Ancien du groupe Gwayav, Tom Frager connaît une belle carrière solo,   
  tout en creux et en pic de vagues. Une vie de chanteur comme une vie   
  de surfeur.                                                            
                                                                         
  1.Ses premiers « tubes », ils les a surfés sur une planche, et lors    
  de sa seconde vie c'est en musique qu'il les  écrit.                   
  2.Parce qu'il avait beaucoup de choses à raconter, et parce qu'il      
  voulait se faire comprendre, Tom Frager a exclusivement écrit cet      
  album en français.                                                     
  3.Inspiré par l'Afrique dans laquelle il a grandi, son nouvel album a  
  des sonorités reggae, ce qui explique probablement le choix de cette   
  reprise.                                                               
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N971 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 3 14 09 GOURMANDISE                      
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Stéphanie Allirol / Crêperie du Pèlerin et de la Sorcière              
  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE CAUMALE 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  MIKEL EPALZA                                                          
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Txirrita consacre ce dimanche à Mikel EPALZA, aumônier des pêcheurs    
  et des marins. Son port d'attache  est celui de Ciboure-Saint          
  Jean-de-Luz. De la chapelle Saint François Xavier sur les hauteurs de  
  Socoa, il veille sur les familles de pêcheurs et de marins.            
  Infatigable serviteur du peuple de la mer, Mikel conçoit son           
  sacerdoce comme celui d'un ingénieur qui construirait des ponts entre  
  les hommes, comme notamment à travers Sea Men's club, dont il a créé   
  une antenne sur le port de Bayonne.  Les portes de son presbytère,     
  comme celle de sa chapelle sont ouvertes à tous, croyants ou non.      
  Car comme le rappelle Mikel, "en mer, il n'y a pas de clocher et       
  d'église, mais des Hommes.  Des frères." Fraternité et solidarité      
  guident Mikel comme en témoignent les nombreux ami(e)s du prêtre       
  basque qui ont  participé à ce Txirrita : - les membres de la chorale  
  «Altxa Zokoa», Debout Socoa !  à laquelle Mikel participe. -           
  Anne-Marie Esteban, responsable d'Uhaina (la Vague) association        
  d'entraide de femmes de marins et de pêcheurs. - Frankie Constant,     
  patron de pêche qui a été le premier à bénéficier du soutien décisif   
  de Baltsan (Ensemble), association-relai de prêts en cas d'accidents,  
  pannes ou avaries d'un bateau. - Rosette Nérou, ramendeuse. Et bien    
  d'autres témoins de l'engagement humaniste de Mikel. Foi, pêche, mer,  
  langue basque, défense des droits des prisonniers, Mikel ouvre son     
  coeur et bouscule les certitudes... Sans pour autant rien imposer. Un  
  questionnement : «Quel sens peut-on donner à la vie ? »A chacun de le  
  trouver.                                                               
  

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 KETOKOLE   /D                                                          
 N42 NAMBOURE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
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16.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N160                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.05 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N117 CENTRE CULTUREL YVES FURET LA SOUTERRAINE 23                      
 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.05 HANDISPORT GO (SAISON 2)                                               
 N49 BOWLING DE LA ROCHELLE 17                                          
 durée :    06'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tous en piste !                                                        
  Un pas en avant, inclinaison sur le côté, la boule à plat ! c'est au   
  New Wave Bowling de La Rochelle, club handis/valides, que Tanguy va    
  pouvoir s'élancer face à cette piste vernie.                           
  L'occasion également pour lui de faire deux belles rencontres : Cathy  
  Roux, présidente du CD 17 de Bowling et propriétaire du club de        
  bowling et Catherine Lafitte, présidente de l'association Handirose.   
                       -- * --                                          

16.10 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           
 N73 DIFFERENCE ENTRE PARC NATUREL ET RESERVE                           
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
  

16.30 NOAPOP                                                                 
  WONKEY                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Wonkey-Bordeaux                                                        
  Le jeune groupe bordelais vient de sortir un 1er EP qu'il va défendre  
  sur la scène de Bordeaux Rock prochainement.                           
                                                                         
  1.Les 3 garçons de Wonkey proposent un hip hop teinté d'électro et de  
  nu-soul décomplexée.                                                   
  2.Aussi à l'aise en français qu'en anglais, les jeunes garçons         
  jonglent avec les mots de Molière comme avec ceux de Shakespeare.      
  3.N'y voir aucune référence à Serge Reggiani pour ce titre ! Car les   
  loups n'entrent pas dans Paris mais sur scène !                        
  

16.45 NOA CULTURE MARA SZACHNIUK TRIO ROCHER DE PALMER                       
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Mara Szachniuk Trio, est un tout nouveau groupe bordelais. Au centre,  
  Mara, la chanteuse mezzo-soprano récemment sélectionnée comme artiste  
  supplémentaire au Choeur de l'Opéra de Bordeaux, est également         
  compositrice. Elle est née et à vécu à Salta, en Argentine et écrit    
  dans plusieurs langues, en piochant dans le folklore musical           
  argentin, latino-américain, jazz et français. Elle est accompagnée     
  sur scène par le compositeur flamenco franco-espagnol Nicolas Saez et  
  Paulin Lukombo, percussionniste et compositeur congolais.              
  

17.30 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N18 NAVARRENX 64                                                       
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      
  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
  

17.35 BIS                                                                    
  BORDEAUX MARC MINKOWSKI                                               
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
                                                                        
  Marc Minkowski, directeur de l'Opéra National de Bordeaux est          
  l'invité de Leïla Kaddour pour le magazine culturel.                   
                                                                         
  C'est au sommet du Grand-Théâtre,  lieu préféré du chef d'orchestre    
  où sont confectionnés tous les costumes de scène, qu'il livre ses      
  passions artistiques (mises en scène d'Ariane Mnouckine, spectacles    
  équestres de Bartabas, tableaux fantasmagoriques de Marc Davet et      
  épopée cinématographique Star Wars !).                                 
                                                                         
  Il y évoque son amour pour la capitale girondine et l'île de Ré ainsi  
  que ses secrets pour imaginer des programmations musicales             
  accessibles à tous les publics.                                        
                                                                         
  Des personnalités passionnées et  étonnantes s'invitent dans cette     
  interview-confession :                                                 
                                                                         
  - un célèbre street artiste bordelais pour un circuit très personnel   
  sur les traces de la nouvelle génération de graffeurs                  
  - Claire Jacquet pour les trésors conservés dans les réserves du       
  Fonds régional d'art contemporain à la Meca, nouveau temple culturel   
  bordelais                                                              
  - Raphaëlle Boitel, danseuse et chorégraphe issue du monde du cirque,  
  pour des spectacles aériens aussi poétiques qu'acrobatiques            
  - Aymeric Fournier pour l' histoire de la maison d'édition Féret qui,  
  depuis 200 ans, publie des ouvrages de référence sur le vin.           
  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N39 LA CLOCHE RUSSE DE CHATELLERAULT 86                                
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans une des églises de Châtellerault résonne quotidiennement une      
  superbe cloche. Elle ressemble à la tsar Kolokol. Comment la Russie    
  s'est-elle incarnée dans une oeuvre d'art de Châtellerault ?           
  

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     
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  "Expect".                                                              
                                                                         
  Louise Weber  Limoges/Bordeaux                                         
  Ils disent d'eux qu'ils ne sont pas des cubes et ne rentrent pas dans  
  les cases : mais ils entrent sur notre scène pour interpréter leurs    
  chansons de caractère avec leur petit yukulele.                        
                                                                         
                                                                         
  

18.55 # BIS    /D                                                            
 N673 PAUL MAS 1 OEUVRE                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 LA RENAISSANCE                              
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N25 PRUNEAU AGEN ET NOISETTE DU CANCON                                 
 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   /D                                                     
 N42 NAMBOURE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
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  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 MENENT A VOUS                                         
 N969 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 1 14 09 PATRIMOINE                       
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Laurence Varret secrétaire adjointe Amis de Collonges / Visite de la   
  maison de la Sirène.                                                   
  Collonges-la-Rouge offre un spectacle original et insolite, tant par   
  la flamboyance de ses pierres que par la richesse de son patrimoine.   
  Rouge des grès et lauzes aux nuances ocrées, bleu-gris des ardoises,   
  vert des vignes accrochées aux murs forment la palette d'une petite    
  cité de rêve.                                                          
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N970 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 2 14 09 INVITE                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  René Boutang, artiste-peintre /Atelier « L'école de Collonges »        
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N971 COLLONGES LA ROUGE 19 PL 3 14 09 GOURMANDISE                      
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Stéphanie Allirol / Crêperie du Pèlerin et de la Sorcière              
  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 J FILLOL HONNEUR 6                                    
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  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                                                       
 N148                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

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

20.30 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.                                                         
                       -- * --                                          

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

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

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N39 LA CLOCHE RUSSE DE CHATELLERAULT 86                                
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans une des églises de Châtellerault résonne quotidiennement une      
  superbe cloche. Elle ressemble à la tsar Kolokol. Comment la Russie    
  s'est-elle incarnée dans une oeuvre d'art de Châtellerault ?           
  

21.00 OLATUA                                                                 
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    12'    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.                              
  

21.25 TOURNOI DE CESTA PUNTA GANT D OR JAI ALAI BIARRITZ                     
 FINALE DU 2EME MASTERS                                                 
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
 EN DIRECT                                                              
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  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
  

22.55 # BIS    /D                                                            
 N673 PAUL MAS 1 OEUVRE                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N10 CWD SELLIER LIM GROUP NONTRON                                      
 durée :    02'    SPOT / 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                                            
 DU 25-07                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
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 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                                     
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 ITINERAIRE BIS    /D   /D                                              
 N97 CROZANT 23                                                         
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE CAUMALE 40                                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.40 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N21 ANNE LISE CAUDAL GOLF CIBOURE 64                                   
 durée :    02'    SPOT / 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.                                                          
  

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

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

04.50 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N21 ANNE LISE CAUDAL GOLF CIBOURE 64                                   
 durée :    02'    SPOT / 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     
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  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   /D, R                                 
 2EME PARTIE                                                            
 durée :    56'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Hélène ARCHILLA                                           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 26 Juillet 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 25-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N1 MONTROL SENARD 87                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE LANGOIRAN 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N11 CERINNOV LIMOGES                                                   
 durée :    02'    SPOT / 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                                                        
 N110 VEGETALISATION DES FACADES DE LA VILLE LGES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au tout début il s'agissait de lutter contre les graffitis, désormais  
  la notion de changement climatique prime. Une multitudes de petites    
  actions peut avoir un effet bénéfique face à l'augmentation des        
  températures. Si Limoges est une ville verte grâce à ses parcs et      
  jardins, l'espace public est également composé de rues très            
  minérales. La démarche est accompagnée par les services municipaux     
  sur la base du volontariat des propriétaires. Les éco-délégués de      
  l'école Jules-Ferry travaillent sur le projet de réaménagement de      
  leur cour. Lieu de jeux, de pratiques sportives mais aussi terrain de  
  possibles conflits, la cour est un lieu de vie au sein de              
  l'établissement scolaire.                                              
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08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE R3 LA DEFENSE DS LE SANG                          
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

08.05 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET FEMININ                                
 JOUR 10 BASKET LANDES CHARLEVILLE MEZIERES                             
 durée :  1h55'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour la dixième journée de championnat de France de basketball,        
  Basket Landes affronte l'équipe Charleville-Mézières.                  
  Basket Landes est l'une des affiches de cette dixième journée de       
  ligue féminine avec à son palmarès, six victoires pour trois           
  défaites. Le club est actuellement cinquième du championnat. Face aux  
  landaises, les joueuses de Charleville Mézières en sont à sept         
  victoires pour deux défaites. Le match de samedi s'annonce compliqué   
  pour l'équipe landaise qui compte deux blessées : Dos Santos et        
  Céline Dumerc, ce qui entraîne de fait des rotations moins             
  importantes et fragilise l'équipe. Du côté de Charleville Mézière,     
  les joueuses peuvent compter sur la leader, Nia Coffey, pour marquer   
  des points.                                                            
  

10.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N310 ASSOCIATION SWINGTIME MAXIME 33                                   
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  MAXIM KOTIGAN à Bordeaux en Gironde. Président et co-fondateur de      
  l'association cuturelle Swingtime. Créée par des passionnés de         
  musique, jazz et blues, ils se sont donnés pour mission de faire       
  connaître l'histoire du swing, son lien avec l'histoire de             
  l'esclavage, et l'histoire du jazz et du blues. Depuis plus de 10      
  ans, l'association a mis en place des actions et des événements        
  permettant la mise en pratique de l'aspect culturel de ce swing        
  authentique et l'apprentissage des danses swing.                       
  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  BROUAGE UNE VIE DANS LE MARAIS                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Ce n'est pas en Camargue mais bien en Charente-Maritime où l'on se     
  dépayse avec Cap Sud Ouest ce dimanche. A quelques kilomètres au sud   
  de Rochefort, le marais de Brouage, d'une superficie de 11 000         
  hectares, est un paysage à l'histoire singulière, un espace modelé à   
  la fois par la nature et les hommes. Les zones humides sont de         
  fabuleuses réserves de biodiversité et le marais de Brouage est un     
  havre pour les oiseaux avec 250 espèces différentes, dont la fameuse   
  cigogne. Après avoir failli disparaître, c'est en Charente-Maritime    
  que se trouve la plus importante colonie de cigognes de France. Les    
  marais, aménagés par l'homme, ont permis le développement de           
  l'agriculture et notamment de l'élevage. Brouage est aujourd'hui le    
  plus gros marais européen géré par le pastoralisme. Faustine Oudin a   
  repris la ferme familiale en 2020, où elle élève une dizaine de races  
  différentes : la Maraîchine mais aussi une race venue d'Ecosse : la    
  Highland et ses impressionnantes cornes. Enfin, à                      
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  Bourcefranc-le-Chapus, on découvre une autre facette de l'histoire du  
  marais avec une activité ostréicole ayant donné naissance à un riche   
  patrimoine maritime aujourd'hui menacé de disparition. Eric Perrin     
  part à la rencontre d'une association créée par des passionnés de      
  bateaux traditionnels, les lasses marennaises.                         
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N43 GNA                                                                
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  LA BANDE D ARCACHON DU BASSIN AU VENDEE                               
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           
                                                                        
  Retour aux sources de cette amitié sportive qui lie le vainqueur       
  rochelais du Vendée Globe Yannick Bestaven et son ami de toujours, le  
  Girondin Arnaud Boissières dit "Cali". Ils viennent de boucler leur    
  tour du monde et se retrouvent là où tout a commencé, 20 ans plus      
  tôt. Ils ont fait leurs armes au Cercle de la Voile d'Arcachon où ils  
  retrouvent notamment leur coach de l'époque. Ils ont aussi eu, dès     
  leur débuts, le parrainage d'un grand nom de la course au large, Yves  
  Parlier, qui sera l'un des invités. On  ne peut pas évoquer Yannick    
  Bestaven sans revenir sur cette épopée fantastique qu'a été ce Vendée  
  Globe 2020 et sur ce que la victoire de Bestaven pourra apporter à la  
  course au large en Nouvelle-Aquitaine.                                 
  

11.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N306 PHOTOGRAPHE DE DAVID BOWIE PHILIPPE AULIAC 19                     
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Philippe AULIAC. Ce photographe corrézien a été pendant 40 ans le      
  photographe de David Bowie. Il évoque cette carrière aux côtés de ce   
  grand artiste.                                                         
  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 25 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 25-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N11 CERINNOV LIMOGES                                                   
 durée :    02'    SPOT / 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                                                        
 N109 LE NOUVEAU GROUPE FEELARSEN JAZZ AU HOT CLUB                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Féelarsen, fondé en 2012, s'est renouvelé il y a deux ans avec un      
  nouveau guitariste et un nouveau batteur. Depuis le début de l'année,  
  le groupe assure une série de concerts et va continuer à proposer des  
  dates cet été pour pouvoir venir à votre rencontre. Le hot club de     
  Limoges a réussi à faire passer le trio à un quintet, tout augmente    
  (!), pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. En coulisses,   
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  sur scène et même dans le programme de l'année prochaine vous allez    
  en apprendre un peu plus sur la saison 22/23.                          
  

11.50 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N1 MONTROL SENARD 87                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE LANGOIRAN 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  PIC DE LARRY EN VALLEE D ASPE                                         
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE R3 LA DEFENSE DS LE SANG                          
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

12.15 OLATUA                                                                 
  BEST OF JUILLET 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   /D                                                          
 N43 GNA                                                                
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
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 N28 LE NIORTAIS                                                        
 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 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N19 CHATEAU D EAU LE CORBUSIER 33 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  LIMOGES LES ARTS DU FEU LE FEU SACRE EX 105                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Eric PERRIN                                               
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
                                                                        
  Hirat pour découvrir l'incroyable histoire de la porcelaine à          
  Limoges. La découverte de mine de kaolin au 18ième siècle  a en effet  
  donné naissance à une activité qui a permis à Limoges de faire         
  connaître son nom dans le monde entier. Limoges pourrait être un       
  musée de savoir-faire figés dans le temps mais des artistes, des       
  créateurs ont décidé de réinventer le présent et l'avenir. La          
  production des « arts de la table » est rejointe par celle de          
  designers aventureux qui jurent que la porcelaine n'a pas encore dit   
  « son dernier mot ». Mathieu Bussereau est le président d'un           
  collectif d'avant-garde « esprit porcelaine ». Déambulation dans le    
  Musée National Adrien Dubouché, qui possède la collection publique la  
  plus riche au monde de porcelaine.                                     
  Limoges, berceau de la porcelaine en Europe fut aussi la capitale      
  d'un autre art du feu : les émaux.  C'est dans  le petit hameau de     
  Saint Hilaire que nous retrouvons une héritière de cette culture       
  millénaire : Léa Shams. Née en Limousin, elle a beaucoup voyagé en     
  Asie, en Afrique du Nord avant de s'installer ici pour donner vie à    
  ses créations.                                                         
  C'est au Musée des Beaux Arts que nous retrouvons Véronique Notin,     
  conservatrice, qui veille sur l'une des plus riches collections        
  d'émaux. Les plus anciens datent du Moyen Age et démontre le           
  rayonnement de Limoges à cette période. Nous finissons notre voyage    
  dans la petite église de Saint Viance, en Corrèze, qui abrite l'une    
  des plus grande chasse funéraire, une pièce inestimable ...            
  

13.40 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  COLOURS IN THE STREET                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Colours In The Street-Niort                                            
  Ils sont très jeunes et pourtant ont déjà plus de dix ans de           
  carrière, ces 4 niortais qui se sont rencontrés au lycée et qui        
  enflamment l'Asie, en plus de la France.                               
                                                                         
  1.Le clip de ce tout nouveau titre, "Aux Etoiles", a été tourné,       
  comme un hommage à leur région d'origine, au Futuroscope.              
  2.Si d'autres groupes, à l'instar de Jabberwoocky ont repris et        
  remixé certains de leurs titres, aujourd'hui ce sont eux qui se        
  prêtent à l'exercice en s'attaquant à la légende Bowie.                
  3."Sorry" est un extrait du dernier album qu'ils viennent de faire     
  paraître, "Tell The World".                                            
  

14.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N309 CORNISTE LOU ANNE DUTREIX LIMOGES 87                              
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Lou-Anne DUTREIX à Limoges en Haute-Vienne. Née en 2003, cette jeune   
  artiste commence l'étude du cor dès l'âge de sept ans et demi au CRR   
  de Limoges. En 2014, elle remporte le concours du jeune corniste dans  
  le cadre du Festival «Détours de cors». Et à 16 ans, elle obtient son  
  Diplôme d'Etudes Musicales de cor mention très bien à l'unanimité et   
  félicitations du jury, ainsi que son Diplôme d'Etudes Musicales de     
  Formation Musicale mention très bien au CRR de Limoges.                
  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE LANGOIRAN 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  ERESOINKA                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
                                                                        
  Au lendemain de la prise de Bilbao par les troupes franquistes en      
  juin 1937,                                                             
  le président du gouvernement républicain basque, Jose Antonio Agirre,  
                                                             réfugié à   
  Santander (Cantabrie), décide de créer ballet national et chorale      
  Eresoinka.                                                             
  Des ambassadeurs d'Euskadi, pour donner une réponse culturelle au      
  soulèvement fasciste.                                                  
                                                                         
  Cent chanteurs, danseurs et musiciens, réfugiés en France, se          
  retrouvent dans le petit village basque frontalier de Sare. Ils sont   
  accueillis chez les villageois, qui manifestent une grande solidarité  
  avec leurs voisins basques d'Espagne. En deux mois, Eresoinka prépare  
  une tournée dans l'Europe non encore nazie : France, Angleterre,       
  Belgique, Pays bas. Les plus grands compositeurs, chorégraphes et      
  plasticiens travaillent au répertoire de la troupe, aux décors, aux    
  costumes. Luis Mariano et la mère de Placido Domingo seront de  cette  
  aventure extraordinaire.                                               
                                                                         
  80 ans après, hommage à Eresoinka la voix d'Euskadi.                   
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  AULORON                                                               
 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                                                          
 N43 GNA                                                                
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  ABENDUAREN HAMARRAZ                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
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  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                                                       
 N152                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.30 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D                                         
 N108 MOKA 181 BORDEAUX 33                                              
 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.30 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D                                          
 N39 SURF VAGUE ARTIFICIELLE WAVE SURF CAFE BDX 33                      
 durée :    04'    FORME AUTRE / SPORTS                                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Tanguy fait l'expérience de la vague artificielle en compagnie de son  
  ami, Pierre-Olivier Coutant, trois fois champion de surf adapté en     
  France                                                                 
                       -- * --                                          

16.35 NOA CULTURE   /D                                                       
  CCL LE BERGER ET L ASSASSIN ST YRIEIX 87                              
 durée :    02'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

16.40 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      
 N74 PKOI COMMUNE MAULEON A CHANGE DE NOM                               
 durée :    01'    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    
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  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.                               
  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N19 CHATEAU D EAU LE CORBUSIER 33 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  MLD ET JEAN DU VOYAGE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
                                                                        
  MLD n'est pas une nouvelle drogue mais bien le diminutif de Mouloud,   
  le surnom de Stéphane qui propose une musique à laquelle on peut       
  résolument devenir accroc! 1/ Tout est question de futur chez MLD !    
  Un futur dystopique où éclate un conflit entre les hommes et les       
  machines, ce qui est finalement un peu à l'image de sa musique. 2/     
  Cette reprise de la BO de Drive nous permet de découvrir la voix de    
  MLD. 3/ Ce troisième titre, à l'image des précédents est réalisé de    
  façon "old school" sans ordinateur, mais simplement avec des synthés   
  analogiques synchronisés entre eux.                                    
  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.       
  

18.55 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

19.00 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.                  
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19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        

  LASSEUBE 64 TRAILLE R3 LA DEFENSE DS LE SANG                          
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

19.30 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        
  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                                                          
 N43 GNA                                                                
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N310 ASSOCIATION SWINGTIME MAXIME 33                                   
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  MAXIM KOTIGAN à Bordeaux en Gironde. Président et co-fondateur de      
  l'association cuturelle Swingtime. Créée par des passionnés de         
  musique, jazz et blues, ils se sont donnés pour mission de faire       
  connaître l'histoire du swing, son lien avec l'histoire de             
  l'esclavage, et l'histoire du jazz et du blues. Depuis plus de 10      
  ans, l'association a mis en place des actions et des événements        
  permettant la mise en pratique de l'aspect culturel de ce swing        
  authentique et l'apprentissage des danses swing.                       
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N306 PHOTOGRAPHE DE DAVID BOWIE PHILIPPE AULIAC 19                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Philippe AULIAC. Ce photographe corrézien a été pendant 40 ans le      
  photographe de David Bowie. Il évoque cette carrière aux côtés de ce   
  grand artiste.                                                         
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N309 CORNISTE LOU ANNE DUTREIX LIMOGES 87                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Lou-Anne DUTREIX à Limoges en Haute-Vienne. Née en 2003, cette jeune   
  artiste commence l'étude du cor dès l'âge de sept ans et demi au CRR   
  de Limoges. En 2014, elle remporte le concours du jeune corniste dans  
  le cadre du Festival «Détours de cors». Et à 16 ans, elle obtient son  
  Diplôme d'Etudes Musicales de cor mention très bien à l'unanimité et   
  félicitations du jury, ainsi que son Diplôme d'Etudes Musicales de     
  Formation Musicale mention très bien au CRR de Limoges.                
  

20.15 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 !            
  

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

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

20.30 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 !                
                       -- * --                                          

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

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

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)   /D                                           
 N19 CHATEAU D EAU LE CORBUSIER 33 (LE)                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

21.00 BIS                                                                    
  BRIVE CHRISTIAN SIGNOL                                                
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
                                                                        
  C'est sur place que celui qui figure parmi les dix auteurs préférés    
  des Français confie sa passion pour son territoire, entre pêche à la   
  mouche dans la Dordogne et cueillette de champignons dans les forêts.  
                                                                         
                                                                         
  Ecrivain de la nature, il évoque sous la halle Georges Brassens qui    
  accueille chaque année la Foire en Novembre, ses influences            
  américaines (Jim Harrison, Norman Maclean) et françaises (Camus,       
  Giono), mais aussi son amitié pour l'écrivain et sculpteur Briviste    
  Pierre Bergounioux, sans oublier son goût pour les chansons d'Alain    
  Souchon ou les films de Claude Sautet.                                 
                                                                         
  Des personnalités Corréziennes s'invitent dans cette                   
  interview-confession :                                                 
                                                                         
  - le chef Francis Tessandier, dont le restaurant est devenu un lieu    
  incontournable des écrivains et éditeurs parisiens venus pour la       
  Foire du livre                                                         
  - Jacques Moulène, agriculteur-plasticien, qui expose chaque été dans  
  ses prés de Corrèze, sa soixantaine de vaches en résine, décorées      
  dans l'esprit pop-art                                                  
  - Hervé Koubi, chorégraphe, en pleine répétition au Théâtre            
  L'Empreinte pour son prochain ballet Odyssey                           
  - Martine Demaison et Solène Jolivet qui proposent une étonnante       
  combinaison "séance de Yoga" et "découverte d'oeuvres d'art au coeur   
  du musée Labenche de Brive.                                            
  

21.50 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 1)   /D                                  
 N19 L HERBE 33                                                         
 durée :    06'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sébastien HONDELATTE                                      
  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
  

21.55 DEBADOC                                                                
  L AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
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  "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.                               
  

23.25 # BIS   /D                                                             
 N284 SIGNOL AMITIE PIERRE BERGOUNIOUX                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

23.30 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.50 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N11 CERINNOV LIMOGES                                                   
 durée :    02'    SPOT / 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.                                                           
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  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.                      
  

23.55 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 26-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.15 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.35 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.40 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.50 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.55 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

01.00 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N1 MONTROL SENARD 87                                                   
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

01.05 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  CHATEAU DE LANGOIRAN 33                                               
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

01.10 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N22 CELINE DUMERC BASKET MT DE MARSAN 40                               
 durée :    02'    SPOT / 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                                                       
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 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.                                 
  

03.10 5 ETOILES DE PAU   /D, R                                               
 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   /D, R                                  
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Franck PETIT                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 27 Juillet 2022      
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 26-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS    /D                                                            
 N666 C ABADIE LABORDE J COURAULT ARTISTES A CIUTAT                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N2 PARSAC 23                                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 BORDEAUX BERCEAU IMPERIAL 33                               
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  C'est une histoire très peu connue mais, Napoléon 3, empereur oublié,  
  a beaucoup marqué nos paysages et façonné notre région.                
  D'octobre 1852, date de sa première venue à Bordeaux, jusqu'à la fin   
  de son règne, retour sur les empreintes laissées par l'empereur sur    
  la ville. De nombreux notables de la région feront également partie    
  de l'entourage proche de l'empereur tant au niveau politique           
  qu'architectural.                                                      
  

07.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N109 LE NOUVEAU GROUPE FEELARSEN JAZZ AU HOT CLUB                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Féelarsen, fondé en 2012, s'est renouvelé il y a deux ans avec un      
  nouveau guitariste et un nouveau batteur. Depuis le début de l'année,  
  le groupe assure une série de concerts et va continuer à proposer des  
  dates cet été pour pouvoir venir à votre rencontre. Le hot club de     
  Limoges a réussi à faire passer le trio à un quintet, tout augmente    
  (!), pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. En coulisses,   
  sur scène et même dans le programme de l'année prochaine vous allez    
  en apprendre un peu plus sur la saison 22/23.                          
  

07.55 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 MONSIEUR LE MAIRE                           
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

08.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   
  PIC DE LARRY EN VALLEE D ASPE                                         
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 62/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
08.10 BASKET FEMININ J12 BASKET LANDES TARBES                                

 durée :  1h48'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Pour la douzième journée de Championnat de France de basketball,       
  Basket Landes affronte l'équipe de Tarbes Gespe Bigorre. Basket        
  Landes a remporté samedi dernier le match contre Villeneuve-d'Ascq à   
  Mont-de-Marsan (77-64). Les joueuses  affrontent ce dimanche, Tarbes   
  Gespe Bigorre, qui a remporté lors de la onzième journée, un match     
  décisif (62-41) face à Charnay pour se maintenir dans la Ligue.        
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N537 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 1 28 06                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     
  NA PATRIMOINE DES VIEUX METIERS BEST OF 10                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  Nous vous proposons de découvrir des artisans qui perpétuent des       
  métiers anciens non pas par nostalgie, mais bien parce que ces         
  savoir-faire peuvent être d'une grande modernité. Voici quelques       
  portraits de ces artisans aux gestes si précieux !                     
  

10.30 KETOKOLE   /D                                                          
 N44 GAVAGNER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER   /D                                                       
  L OR DES MARAIS                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  La fleur de sel cueillie les soirs d'été sur l'île de Ré, les          
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  crevettes royales élevées dans les claires de Mornac sur Seudre, les   
  passionnés qui remettent des marais salants séculaires en état sur     
  l'île d'Oléron. Depuis toujours, la Charente-Maritime a profité de     
  ces conditions exceptionnelles pour tirer richesse du sel de la mer    
  et aujourd'hui, cette tradition se perpétue, dessinant le paysage des  
  îles comme le destin des femmes et des hommes qui y travaillent.       
  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N538 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 2 28 06                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 26 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 26-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO   /D                                                
 N12 SMART GRID ENERGY CAPBRETON                                        
 durée :    02'    SPOT / 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.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N108 EXPO N BALUTEAU ARBRES REMARQUABLES CLASSES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Artiste plasticienne, connue par ses émaux, Natacha Baluteau exprime   
  son art avec d'autres supports que le métal et la poudre d'émail. Le   
  travail sur la matière, l'instinct parfois prenant le pas sur la       
  technique académique, il s'agit de se laisser happer par les formes,   
  couleurs et supports. a Ville de Limoges procède à un inventaire des   
  arbres remarquables de la commune. Près de 400 sujets sont déjà        
  recensés sur le domaine public mais également chez les particuliers.   
  Les propriétaires peuvent s'ils le souhaitent (aucune obligation)      
  solliciter la direction des espaces verts, de l'environnement et de    
  la biodiversité pour faire une demande de classement pour un ou        
  plusieurs arbres de leur propriété.                                    
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N2 PARSAC 23                                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 BORDEAUX BERCEAU IMPERIAL 33                               
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  C'est une histoire très peu connue mais, Napoléon 3, empereur oublié,  
  a beaucoup marqué nos paysages et façonné notre région.                
  D'octobre 1852, date de sa première venue à Bordeaux, jusqu'à la fin   
  de son règne, retour sur les empreintes laissées par l'empereur sur    
  la ville. De nombreux notables de la région feront également partie    
  de l'entourage proche de l'empereur tant au niveau politique           
  qu'architectural.                                                      
  

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 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 MONSIEUR LE MAIRE                           
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

12.15 OLATUA                                                                 
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  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.                              
  

12.40 KETOKOLE   /D                                                          
 N44 GAVAGNER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 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.                         
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N30 LE TOMBEAU PYRAMIDE DE SARLAT 24                                   
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
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  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Sur les hauteurs du cimetière de Sarlat, un tombeau-pyramide abrite    
  la dépouille d'un ancien général de Bonaparte, Fournier-Sarlovèze. Ce  
  monument est-il un clin d'oeil à la campagne d'Egypte ?                
  

13.15 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 !                                          
  

13.40 # BIS    /D                                                            
 N666 C ABADIE LABORDE J COURAULT ARTISTES A CIUTAT                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP    /D                                                           
  FLANAGAN                                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  Parfois en colère, parfois amoureux et très souvent génial, Clément,   
  alias Flanagan a commis son premier EP à 16 ans et celui dont sont     
  extraits P.IC.H, Fix of You et Sarin VX-2 est déjà son 3ème.           
  1/ Derrière cet acronyme se cache une partie de son nom, et beaucoup   
  de son énergie!                                                        
  2/ Flanagan a, un temps fait partie, du collectif Flippin'Freaks       
  avant de s'envoler de ses propres ailes.                               
  3/ Sorti juste avant le confinement, le nouvel EP de l'artiste         
  regorge de pépites à l'image de ce titre.                              
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N539 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 3 28 06                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE   /D, R                                           
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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15.05 TXIRRITA                                                               
  LA FORCE BASQUE                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        
  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    
  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    
  Course des Crêtes.                                                     
                                                                         
  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      
  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                
  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  
  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     
  sportives.                                                             
  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       
                                                                         
  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           
  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        
  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         
  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        
  Fédération basque des Sports ruraux.                                   
                                                                         
  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        
  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  
  Pays de Galles                                                         
  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       
  défis.                                                                 
  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            
  olympique.                                                             
                                                                         
  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     
  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         
  paille.                                                                
  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   
                                                                         
  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       
  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     
  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  
  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   
  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       
  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           
  champions inégalés!                                                    
  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         
  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   
  

15.30 FIBA 3X3 WOMEN S SERIES A POITIERS                                     
 QUARTS ET DEMIS FINALES                                                
 durée :  2h37'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
  

18.05 CHAMPIONS D ICI   /D                                                   
 N23 YOANN KOWAL ATHLETISME PERIGUEUX 24                                
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 68/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
  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.                                                          
  

18.10 FIBA 3X3 WOMEN S SERIES A POITIERS                                     
 FINALE                                                                 
 durée :    29'    RETRANSMISSION / Basket                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT                                            
  

18.40 NOAPOP                                                                 
  O O ET THE DUSTAPHONICS                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  O'o'  Agen                                                             
  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           
  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     
  présente.                                                              
                                                                         
  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     
  2018 contenait ce poétique "Fuel"                                      
  2/ C'est au lycée que se sont rencontrés les deux agenais, mais        
  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      
  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           
  découvrir "Moho".                                                      
  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        
  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 
                                                                         
                                                                         
  The Dustaphonics-Limoges                                               
  Est-ce que le chemin le plus court entre Tulle et Londres est celui    
  qui passe par la route du rock ? Fort probablement ! Rencontre avec    
  le groupe du limougeaud Yvan qui a autant d'accent que Jane Birkin.    
                                                                         
  1/ Yvan a autant de vies d'artistes qu'il pourrait avoir de visas sur  
  son passeport! Dj, talent scout il est aussi celui qui fait danser     
  les londoniens sur des titres comme "Rock'in Boogaloo".                
  2/ The Dustaphonics c'est un projet autour d'Yvan Serrano, les         
  chanteuses y sont nombreuses et se relaient, pour nous c'était la      
  pétulante américaine Whitney!                                          
  3/ Le magazine anglais The Guardian, définit The Dustaphonics comme    
  l'ONU de la musique, un vaste projet!                                  
                                                                         
  Titres : "Rockin Boogaloo" / "Big Smoke London Town" / "Johny et Bo"   
  reprise de BO Didley.                                                  
  

19.05 CAP SUD OUEST                                                          
  LA VALEE D ASPE AU FEMININ                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
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  Eric Perrin parcourt la vallée d'Aspe, exclusivement en compagnie de   
  femmes passionnées par la montagne.                                    
  

19.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)   /D                                        
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 MONSIEUR LE MAIRE                           
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

19.35 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                     
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N537 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 1 28 06                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N538 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 2 28 06                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
 N539 ST EMILION 20 ANS UNESCO PLATO 3 28 06                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 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.                                                    
  

20.40 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  STE BAZEILLE 47 J FILLOL HONNEUR 6                                    
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
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  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 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2   /D                                  
 N30 LE TOMBEAU PYRAMIDE DE SARLAT 24                                   
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Sur les hauteurs du cimetière de Sarlat, un tombeau-pyramide abrite    
  la dépouille d'un ancien général de Bonaparte, Fournier-Sarlovèze. Ce  
  monument est-il un clin d'oeil à la campagne d'Egypte ?                
  

21.00 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.     
  

22.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
  RENOVATION ENERGETIQUE CONCILIER ECOLOGIE ECO                         
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
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  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  Rénovation énergétique, comment concilier écologie et économie ?       
                                                                         
  En Nouvelle-Aquitaine, seulement 14% des bâtiments ont un diagnostic   
  de performance énergétique A, B, ou C. Concrètement, ça veut dire que  
  86% du parc immobilier est à rénover d'ici 2050 pour atteindre le      
  niveau « bâtiment basse consommation ». Derrière tout cela, un gros    
  point noir : les passoires thermiques. En Creuse, elles représentent   
  44% des logements, 25% en Haute-Vienne et 6% en Gironde. Des chiffres  
  qui ont une incidence directe sur la précarité énergétique. Dans la    
  région, un habitant sur 7 est concerné. Comment vivre dans des         
  maisons confortables en étant sobre et économe en énergie ? Quel que   
  soit le bâti ... ancien, neuf, contemporain, comment penser son        
  logement plus n respectueux de l'environnement ? Comment faire les     
  bons choix ? Nos invités pensent des solutions depuis de nombreuses    
  années.                                                                
  

22.55 # BIS    /D                                                            
 N666 C ABADIE LABORDE J COURAULT ARTISTES A CIUTAT                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N12 SMART GRID ENERGY CAPBRETON                                        
 durée :    02'    SPOT / 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.                      
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23.25 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 DU 27-07                                                               
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.45 JT 19/20 - POITOU CHARENTES   /D, R                                    
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                       
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R                                              
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 ITINERAIRE BIS    /D                                                   
 N2 PARSAC 23                                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.35 NOA PATRIMOINE   /D                                                    
  NAPOLEON 3 BORDEAUX BERCEAU IMPERIAL 33                               
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  C'est une histoire très peu connue mais, Napoléon 3, empereur oublié,  
  a beaucoup marqué nos paysages et façonné notre région.                
  D'octobre 1852, date de sa première venue à Bordeaux, jusqu'à la fin   
  de son règne, retour sur les empreintes laissées par l'empereur sur    
  la ville. De nombreux notables de la région feront également partie    
  de l'entourage proche de l'empereur tant au niveau politique           
  qu'architectural.                                                      
  

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     
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  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.                                            
  

03.45 OPEN BLS LIMOGES   /D, R                                               
 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    
  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 28 Juillet 2022         
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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07.00 # BIS (SAISON 4)                                                       

 N315 DESANDRE RITUELS D ENFANCE A CHATELLERAULT                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.30 ITINERAIRE BIS                                                         
 N10 SAINT AUVENT 87                                                    
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE BRIDOIRE 24                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N13 ORFEA ACOUSTIQUE BRIVE                                             
 durée :    02'    SPOT / 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              
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  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                                                        
 N108 EXPO N BALUTEAU ARBRES REMARQUABLES CLASSES                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Artiste plasticienne, connue par ses émaux, Natacha Baluteau exprime   
  son art avec d'autres supports que le métal et la poudre d'émail. Le   
  travail sur la matière, l'instinct parfois prenant le pas sur la       
  technique académique, il s'agit de se laisser happer par les formes,   
  couleurs et supports. a Ville de Limoges procède à un inventaire des   
  arbres remarquables de la commune. Près de 400 sujets sont déjà        
  recensés sur le domaine public mais également chez les particuliers.   
  Les propriétaires peuvent s'ils le souhaitent (aucune obligation)      
  solliciter la direction des espaces verts, de l'environnement et de    
  la biodiversité pour faire une demande de classement pour un ou        
  plusieurs arbres de leur propriété.                                    
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 LA PRESIDENTE                               
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

08.05 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).                                                       
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1066 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 1                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

10.05 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 .                          
  

10.30 KETOKOLE                                                               
 N45 PAPOTE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  LE PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Le Port de Plaisance de La Rochelle est l'un des plus grands ports de  
  plaisance d'Europe, faisant même partie du top 5 mondial.              
                                                                         
  Créé en 1972, après des agrandissements successifs, il a atteint en    
  2011 5047 places sur 70 hectares.                                      
  C'est une ville dans la ville avec son organisation et ses métiers     
  (marin d'escale, grutier, maître de port)                              
  C'est aussi un acteur économique très important avec de nombreuses     
  entreprises dédiées à l'entretien et à l'équipement des bateaux. Il    
  représente une véritable vitrine pour la plaisance régionale relayée   
  par de nombreux autres ports dans toute la région.                     
  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1067 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 2                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 27 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 27-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N13 ORFEA ACOUSTIQUE BRIVE                                             
 durée :    02'    SPOT / 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                                                        
 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                                                         
 N10 SAINT AUVENT 87                                                    
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE BRIDOIRE 24                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 LA PRESIDENTE                               
 durée :    02'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

12.15 OLATUA                                                                 
  LACANAU SURFKITE                                                      
 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                                                               
 N45 PAPOTE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 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      
  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.                                                                
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
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 N23 LE BUSTE RELIQUAIRE DE SOUDEILLES 19                               
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Au sein d'une belle église romane repose la copie d'un buste           
  reliquaire du XIVème. L'oeuvre est protégée derrière une épaisse       
  vitre sécurisée. Mais pourquoi tant d'attention pour une simple copie  
  ?                                                                      
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  LE BASSIN D ARCACHON PASSION MARITIME                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  En Gironde, le Bassin d'Arcachon est un espace unique en Europe.       
  Cette petite mer intérieure offre des paysages à couper le souffle.    
  Raphaëlle Brenuchon vous propose d'aller au-delà de la carte postale,  
  à la rencontre de celles et de ceux qui vivent et travaillent sur ce   
  territoire où la nature impose son rythme mais qui est aussi façonnés  
  par l'activité humaine, notamment l'ostréiculture et la pêche.         
  

13.40 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N315 DESANDRE RITUELS D ENFANCE A CHATELLERAULT                        
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  THE HYENES                                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  C'était au départ une formation éphémère qui ne devait faire que la    
  BO d'un film d'Albert Dupontel et finalement 14 ans plus tard c'est    
  Verdure, leur 3ème album qui sort. Ecrit par Vincent Bosler, entouré   
  à la basse d'Olivier Mathios, et d'un bout de Noir Désir (Denis        
  Barthe à la batterie et Luc Robène à la guitare).                      
  1. Dans le clip officiel de ce titre, il y a un guest très VIP. Ici    
  ils ne sont que tous les 4 à scander "Va mourir à Bègles" peut-être    
  l'hymne de 2021. 2. Il y en a des Johnny dans l'histoire de la         
  musique mais cette version lande-bordelaise, réserve des surprises.    
  3. Faire tout sauf effacer leur musique, leur passage à la télé voilà  
  une bonne idée.                                                        
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1068 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 3                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    

 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE BRIDOIRE 24                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  KANALDUDE                                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Kanaldude est une Web télévision aujourd'hui installée à Bidarray en   
  Basse-Navarre.                                                         
  Mais cette télévision de pays est née dans la haute vallée des         
  Aldudes.                                                               
  D'où son nom : jeu de mots que l'on peut traduire par « le Canal des   
  Aldudes ».                                                             
  Ce médium de proximité émet en langue basque. Son autre                
  particularité, tout aussi importante,                                  
  est d'être participative. Les téléspectateurs deviennent concepteurs   
  et présentateurs des émissions.                                        
  Certains passent aussi derrière la caméra. Toujours « encadrés » par   
  une équipe de professionnels.                                          
  Kanaldude s'ouvre également aux jeunes vidéastes dont certains se      
  forment en alternance                                                  
  (BTS audiovisuel Cassin par exemple et stages à Kanaldude).            
  Kanaldude travaille en étroite collaboration avec des télés locales    
  du Pays basque sud (Biscaye, Guipúzcoa, Navarre) et la fédération      
  française des télés de pays.                                           
  Kanaldude développe aussi des projets avec France 3 Nouvelle           
  Aquitaine, Euskal Telebista (télévision basque de service public).     
  Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine avec laquelle elle  
  a signé un Contrat d'Objectifs et de Moyens, l'Office public de la     
  langue basque, et l'Agglomération Pays basque.                         
  Txirrita propose de mieux cerner ce projet qui s'est développé depuis  
  vingt ans, pour devenir un medium désormais enraciné dans le paysage   
  audiovisuel du Pays basque.                                            
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  SOUSTONS                                                              
 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                                                               
 N45 PAPOTE                                                             
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 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 LES POUCES BLEUS                                                       
 N148                                                                   
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 STREET CULTURE (SAISON 6)   /D   /D   /D                               
 N104 MC 7942 AGEN 47                                                   
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 HANDISPORT GO (SAISON 2)   /D   /D   /D                                
 N38 ZEROGRAVITY P CROIZON CHASSENEUIL DU POITOU 86                     
                        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.                                                         
                       -- * --                                          
 NOA CULTURE   /D   /D   /D                                             
  CCL DES ANIMAUX FAROUCHES ST YRIEIX 87                                
                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D                            
 N80 QU EST CE QU UNE BAINE                                             
                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 
 NOA                                                                    
  

16.30 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      
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  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.          
  

17.25 FESTIVAL DU SIRQUE NEXON PASSAGES VOYAGE OPTIQUE                       
 durée :    30'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  C'est un cirque cubiste pour une boîte en plexiglas dans laquelle      
  Alice Rende se met en exposition pour une promenade comique parmi les  
  plaisirs et risques de la liberté. Une fois dans ces murs invisibles,  
  elle perd le contrôle et la situation devient de plus en plus          
  inquiétante. Avec le visage qui se déforme et le corps qui se          
  contorsionne, elle danse son envie de liberté. Dans ce labyrinthe      
  intérieur, on devient complice de sa nécessité de l'autre. Après       
  avoir étudié à l'École Nationale de Cirque du Brésil et obtenu un      
  master en arts du spectacle à l'Université Fédérale de Rio de          
  Janeiro, elle s'installe à Barcelone où elle participe en tant         
  qu'interprète à la création du spectacle « Silenzio » de la Cie        
  Roberto Magro. Depuis 2017, elle collabore en tant qu'artiste à de     
  nombreux projets et créations collectives.En 2019, avec le soutien de  
  La Central del Circ et du festival El Grec de Barcelone, elle          
  développe une première esquisse de son solo « Passages ». Elle         
  poursuit aujourd'hui le parcours professionnel proposé par l'Esacto /  
  Le Lido à Toulouse et continue à travailler son projet personnel.      
  Au sol, une piste angulaire dessine l'espace scénique, aplat pictural  
  d'une dimension de trois mètres sur trois et composé de neuf carrés    
  lumineux, autonomes. Martin Palisse affronte avec sa pratique du       
  jonglage le tempo d'exception de Cosmic Neman à la batterie, aux       
  percussions et aux synthétiseurs analogiques. Énergique, rigoureux,    
  souvent épuré mais malgré tout très émotionnel.                        
  Une performance plastique et musicale pour un jongleur automate du     
  futur.                                                                 
  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N23 LE BUSTE RELIQUAIRE DE SOUDEILLES 19                               
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Au sein d'une belle église romane repose la copie d'un buste           
  reliquaire du XIVème. L'oeuvre est protégée derrière une épaisse       
  vitre sécurisée. Mais pourquoi tant d'attention pour une simple copie  
  ?                                                                      
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18.30 NOAPOP                                                                 
  FRANCK DAMIEN ET THE HYENES                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
                                                                        
  C'est sur la route que ces deux là ce sont rencontrés, et après avoir  
  bien fait marché l'auto radio, l'idée de former ce duo a germé. 1/     
  Leur route ils l'ont donc trouvée ensemble et l'ont écumée sur la      
  côte Atlantique mais également sur la côte ouest des USA. 2/ Depuis    
  quelques années maintenant ils roulent ensemble c'est l'apport de      
  leur pierre à la musique que cette reprise indie folk des Rollings     
  Stones 3/ Ils le chantent dans ce morceau "don't waste your time       
  understanding" mais si on passe du temps à "listening" il ne sera      
  jamais gâché!                                                          
  C'était au départ une formation éphémère qui ne devait faire que la    
  BO d'un film d'Albert Dupontel et finalement 14 ans plus tard c'est    
  Verdure, leur 3ème album qui sort. Ecrit par Vincent Bosler, entouré   
  à la basse d'Olivier Mathios, et d'un bout de Noir Désir (Denis        
  Barthe à la batterie et Luc Robène à la guitare). 1. Dans le clip      
  officiel de ce titre, il y a un guest très VIP. Ici ils ne sont que    
  tous les 4 à scander "Va mourir à Bègles" peut-être l'hymne de 2021.   
  2. Il y en a des Johnny dans l'histoire de la musique mais cette       
  version lande-bordelaise, réserve des surprises. 3. Faire tout sauf    
  effacer leur musique, leur passage à la télé voilà une bonne idée.     
  

18.55 # BIS (SAISON 4)                                                       
 N315 DESANDRE RITUELS D ENFANCE A CHATELLERAULT                        
 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.                             
  

19.30 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,   
  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   
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  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE                                                               
 N45 PAPOTE                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1066 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 1                                     
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1067 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 2                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1068 ST PRIEST TAURION 87 PLATO 3                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 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.                              
  

20.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
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  LA PLANETE SE RECHAUFFE LA MER MONTE                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Camille NOWAK                                             
                                                                        
  Selon le dernier rapport du GIEC, le niveau de la mer pourrait         
  augmenter jusqu'à 1 mètre d'ici la fin du siècle. Cela signifie qu'en  
  France, près d'un million et demi de personnes se retrouveraient sous  
  la ligne de la marée haute d'ici 2050. Avec ses 711km de littoral, la  
  région de la Nouvelle-Aquitaine fait preuve d'une vulnérabilité        
  importante ... Chaque année, sa côte sableuse recule de 2 mètres en    
  moyenne ...  Si on fait le calcul, d'ici 2050, elle devrait donc       
  perdre 50 mètres. Au total, 3000 logements sont menacés sur le         
  littoral, si aucun ouvrage de protection n'est mis en place. Comment   
  y faire face ? Comment mieux prendre en considération cet enjeu        
  mondial qui bouleverse notre planète ? Scientifiques, politiques ou    
  encore entrepreneurs ... tous se sont réunis autour de la table pour   
  mettre en place des solutions.                                         
  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N23 LE BUSTE RELIQUAIRE DE SOUDEILLES 19                               
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Au sein d'une belle église romane repose la copie d'un buste           
  reliquaire du XIVème. L'oeuvre est protégée derrière une épaisse       
  vitre sécurisée. Mais pourquoi tant d'attention pour une simple copie  
  ?                                                                      
  

21.00 NOA LUMIERE                                                            
 N78                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 FAMILLE NUCLEAIRE                                                      
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Faustine CRESPY                                           
                                                                        
  Jules, 18 ans, passe ses vacances à contrecoeur dans le camping        
  naturiste de son enfance. Il est tiraillé entre son attirance pour le  
  beau Karim, saisonnier sur la plage des textiles, et la dépression de  
  sa mère Adèle, qui refuse de le laisser grandir.                       
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 LA MEUTE                                                               
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Lou Anne ABDOU, Antoine BLOSSIER GACIC, Louisse           
  COTTIN-EUZIOL, Charline  HEDREVILLE, Agathe MOULIN, Victoria NORMAND,  
  Gabriel SAINT-FRISON                                                   
                                                                        
  Après une journée éprouvante, Marion, une jeune femme d'une vingtaine  
  d'années, raconte son histoire à un policier dans l'espoir de se       
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  faire entendre. Selon elle, le responsable fait partie de la Meute.    
  Selon lui, le responsable c'est elle.                                  
  

21.30 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N5                                                                     
 durée :    53'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
   Au cours de l'une des soirées cabaret au café, Maud donne un numéro   
  de danse qui rencontre un franc succès. Elle découvre, pour la         
  première fois, de la fierté dans le regard de son père. Mais les       
  recettes générées ravivent la cupidité d'Alain Gil, qui la rackette    
  et menace de s'en prendre aux enfants si elle ne paye pas. Pour        
  protéger Ben, Lola et Pierrot, Maud ne reculera devant rien !          
  

22.20 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N6                                                                     
 durée :    54'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bernard MALATERRE                                         
                                                                        
  Alors que Maud est en garde à vue, accusée à tort d'avoir voulu tuer   
  Gégé, chef de la gendarmerie locale, ses ennemis de toujours comptent  
  profiter de l'aubaine pour se débarrasser d'elle. Mais à présent,      
  Maud peut compter sur l'aide de toute sa famille, son père en tête.    
  La vérité pourra-t-elle enfin éclater ?                                
  

23.15 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.35 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N13 ORFEA ACOUSTIQUE BRIVE                                             
 durée :    02'    SPOT / 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              
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  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.                      
  

23.40 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.00 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.30 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.40 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.45 ITINERAIRE BIS                                                         
 N10 SAINT AUVENT 87                                                    
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.50 NOA PATRIMOINE                                                         
  CHATEAU DE BRIDOIRE 24                                                
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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       
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  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    
  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 29 Juillet 2022      
                                                                        
                                                                        

06.00 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

06.40 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS                                                                  
 N672 F CROS M HRACHYAN 1 LIEU EN NA 1 OEUVRE                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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07.30 ITINERAIRE BIS                                                         

 N35 SAINT BONNET LES TOURS DE MERLE 19                                 
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA PATRIMOINE                                                         
  NAPOLEON 3 BIARRITZ VILLA EUGENIE 64                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  Napoléon III : la Villa Eugénie et le Rocher de la Vierge à Biarritz.  
  Alors que Biarritz commémore le centenaire de la disparition de        
  l'impératrice Eugénie, l'Empereur, entraîné au Pays Basque par son     
  épouse, n'a cessé de transformer la région. Il a construit un palais   
  à son épouse l'Impératrice Eugénie et a fait aménager le Rocher de la  
  Vierge pour y adjoindre une digue et créer un port de refuge pour les  
  pêcheurs biarrots.                                                     
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N14 MILLESIMA GROUPE BERNARD BORDEAUX                                  
 durée :    02'    SPOT / 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                                                        
 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    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 90/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
  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.                              
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 A 15 HEURES                                 
 durée :    04'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

08.05 BASKET FEMININ J16 BASKET LANDES BOURGES                               
 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.           
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1084 FORT BOYARD 17 PLATO 1                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

10.05 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.                  
  

10.30 KETOKOLE                                                               
 N46 MELOUNER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  L OR DES MARAIS                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  La fleur de sel cueillie les soirs d'été sur l'île de Ré, les          
  crevettes royales élevées dans les claires de Mornac sur Seudre, les   
  passionnés qui remettent des marais salants séculaires en état sur     
  l'île d'Oléron. Depuis toujours, la Charente-Maritime a profité de     
  ces conditions exceptionnelles pour tirer richesse du sel de la mer    
  et aujourd'hui, cette tradition se perpétue, dessinant le paysage des  
  îles comme le destin des femmes et des hommes qui y travaillent.       
  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1085 FORT BOYARD 17 PLATO 2                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

11.05 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.20 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 28 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.25 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 28-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N14 MILLESIMA GROUPE BERNARD BORDEAUX                                  
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
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  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                                                        
 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                                                         
 N35 SAINT BONNET LES TOURS DE MERLE 19                                 
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA PATRIMOINE                                                         
  NAPOLEON 3 BIARRITZ VILLA EUGENIE 64                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  Napoléon III : la Villa Eugénie et le Rocher de la Vierge à Biarritz.  
  Alors que Biarritz commémore le centenaire de la disparition de        
  l'impératrice Eugénie, l'Empereur, entraîné au Pays Basque par son     
  épouse, n'a cessé de transformer la région. Il a construit un palais   
  à son épouse l'Impératrice Eugénie et a fait aménager le Rocher de la  
  Vierge pour y adjoindre une digue et créer un port de refuge pour les  
  pêcheurs biarrots.                                                     
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12.00 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2                                   

  LAC D ISABE VALLEE D OSSAU                                            
 durée :    09'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
  

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 A 15 HEURES                                 
 durée :    04'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

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

12.40 KETOKOLE                                                               
 N46 MELOUNER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

12.45 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.                         
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N18 STATUE EQUESTRE EN BOIS DU MCHAL FOCH 40 (LA)                      
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
                                                                        
  Un Grand Parc dévolu au bien vivre des montois s'étend dans le coeur   
  de la cité. Il abrite un joli kiosque Art déco sous lequel la          
  municipalité a installé un gigantesque cheval de bois. Au sommet de    
  celui-ci, le maréchal Foch se dresse avec fierté.  Depuis la           
  Renaissance, c'est la première statue équestre monumentale en bois     
  construite en Occident. Qu'est-ce que cette sculpture fait donc à      
  Mont-de Marsan ?                                                       
  

13.15 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.                                                             
  

13.40 # BIS                                                                  
 N672 F CROS M HRACHYAN 1 LIEU EN NA 1 OEUVRE                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  YUDIMAH                                                               
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Yudimah-Floirac                                                        
  On n'a pas trouvé mieux que la définition de ce jeune artiste          
  bordelais pour définir le rap: "danser avec de la musique".            
                                                                         
  1. "Run It" titre éponyme à l'album de Yudimah qui vient tout juste    
  de sortir et qu'il nous avait dévoilé en quasi exclusivité!            
  2. Au départ, il était danseur et puis la rencontre avec la poésie     
  l'a fait se tourner vers la musique, pour la plus grande réjouissance  
  de la scène rap bordelaise.                                            
  3. Avec la sortie de ce nouvel album, les concerts s'enchainent, de    
  nombreuses occasions de découvrir Yudimah en live.                     
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1086 FORT BOYARD 17 PLATO 3                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

14.05 JT 12/13 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 29-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.25 JT 12/13 - LIMOUSIN                                                    
 DU 29-07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

14.45 JT 12/13 - AQUITAINE                                                   
 DU 29 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA PATRIMOINE                                                         
  NAPOLEON 3 BIARRITZ VILLA EUGENIE 64                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Nathalie PINARD                                           
                                                                        
  Napoléon III : la Villa Eugénie et le Rocher de la Vierge à Biarritz.  
  Alors que Biarritz commémore le centenaire de la disparition de        
  l'impératrice Eugénie, l'Empereur, entraîné au Pays Basque par son     
  épouse, n'a cessé de transformer la région. Il a construit un palais   
  à son épouse l'Impératrice Eugénie et a fait aménager le Rocher de la  
  Vierge pour y adjoindre une digue et créer un port de refuge pour les  
  pêcheurs biarrots.                                                     
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  LE CHANT A CORPS ET A COEUR                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Elsa et Oihan Oliarj-Inès, le chant à corps et à coeur.                
                                                                         
  Du travail délicat de son frère musicologue, Elsa, toute jeune         
  documentariste, a réalisé un film tout en nuances, suivant au plus     
  près, le cheminement d'Oihan, lui-même épaulé par des chanteuses et    
  chanteurs souletins.                                                   
  Oihan a écrit des accompagnements jazz, pop, rock, pour des chants     
  traditionnels de son Pays de Soule. Dans un même album, « Parmi les    
  arbres de la forêt », il propose ses nouvelles versions et celles de   
  (presque) toujours. Car évidemment, depuis des siècles, chaque         
  village et chaque chanteur, s'approprient la tradition et la font      
  évoluer. Imperceptiblement.                                            
  Ces deux jeunes et leurs amis, nous amènent au plus près de l'âme du   
  chant des bergers de Soule, et de la poésie ainsi exprimée. Txirrita,  
  le grillon, ne pouvait qu'être séduit par le film et l'album que sour  
  et frère ont concoctés et a souhaité comprendre et retracer leur       
  démarche. Txirrita les a rencontrés à l'occasion du Festival           
  International des Programmes Audiovisuels de Biarritz. Le film d'Elsa  
  ayant fait partie de la sélection 2018. Son film, « Les airs sauvages  
  » est une coproduction France 3 Nouvelle Aquitaine.                    
  

15.35 CONT(R)ADAS                                                            
  NORD MEDOC                                                            
 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                                                               
 N46 MELOUNER                                                           
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 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

16.05 KANTUEN KONTRABANDISTA                                                 
  BAZTERRETIK BAZTERRERA                                                
 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 JEAN SEBASTIEN BACH MESSE EN SI MINEUR BWV 232                         
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sebastien GLAS                                            
                                                                        
  Messe en Si de Jean-Sebastien BACH enregistré dans le cadre de la      
  50ème édition du Festival de Saintes                                   
  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N18 STATUE EQUESTRE EN BOIS DU MCHAL FOCH 40 (LA)                      
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
                                                                        
  Un Grand Parc dévolu au bien vivre des montois s'étend dans le coeur   
  de la cité. Il abrite un joli kiosque Art déco sous lequel la          
  municipalité a installé un gigantesque cheval de bois. Au sommet de    
  celui-ci, le maréchal Foch se dresse avec fierté.  Depuis la           
  Renaissance, c'est la première statue équestre monumentale en bois     
  construite en Occident. Qu'est-ce que cette sculpture fait donc à      
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  Mont-de Marsan ?                                                       
  

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.            
  

18.55 # BIS                                                                  
 N672 F CROS M HRACHYAN 1 LIEU EN NA 1 OEUVRE                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  LIMOGES LES ARTS DU FEU LE FEU SACRE EX 105                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Eric PERRIN                                               
  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            
                                                                        
  Hirat pour découvrir l'incroyable histoire de la porcelaine à          
  Limoges. La découverte de mine de kaolin au 18ième siècle  a en effet  
  donné naissance à une activité qui a permis à Limoges de faire         
  connaître son nom dans le monde entier. Limoges pourrait être un       
  musée de savoir-faire figés dans le temps mais des artistes, des       
  créateurs ont décidé de réinventer le présent et l'avenir. La          
  production des « arts de la table » est rejointe par celle de          
  designers aventureux qui jurent que la porcelaine n'a pas encore dit   
  « son dernier mot ». Mathieu Bussereau est le président d'un           
  collectif d'avant-garde « esprit porcelaine ». Déambulation dans le    
  Musée National Adrien Dubouché, qui possède la collection publique la  
  plus riche au monde de porcelaine.                                     
  Limoges, berceau de la porcelaine en Europe fut aussi la capitale      
  d'un autre art du feu : les émaux.  C'est dans  le petit hameau de     
  Saint Hilaire que nous retrouvons une héritière de cette culture       
  millénaire : Léa Shams. Née en Limousin, elle a beaucoup voyagé en     
  Asie, en Afrique du Nord avant de s'installer ici pour donner vie à    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 98/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
  ses créations.                                                         
  C'est au Musée des Beaux Arts que nous retrouvons Véronique Notin,     
  conservatrice, qui veille sur l'une des plus riches collections        
  d'émaux. Les plus anciens datent du Moyen Age et démontre le           
  rayonnement de Limoges à cette période. Nous finissons notre voyage    
  dans la petite église de Saint Viance, en Corrèze, qui abrite l'une    
  des plus grande chasse funéraire, une pièce inestimable ...            
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  LASSEUBE 64 TRAILLE REG 3 A 15 HEURES                                 
 durée :    04'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

19.30 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.                         
  

19.55 KETOKOLE                                                               
 N46 MELOUNER                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Gabriel PICARD                                            
  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         
  Français. Même si                                                      
  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
  concernant la reconnaissance                                           
  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  
  langues                                                                
  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
  faire connaître, mieux                                                 
  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         
  d'initiation à son sujet.                                              
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1084 FORT BOYARD 17 PLATO 1                                           
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1085 FORT BOYARD 17 PLATO 2                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1086 FORT BOYARD 17 PLATO 3                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

20.25 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N24 MATTHIEU PAVON GOLF BORDEAUX 33                                    
 durée :    02'    SPOT / 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                                                                 
  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       
  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.               
  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N18 STATUE EQUESTRE EN BOIS DU MCHAL FOCH 40 (LA)                      
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
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  Un Grand Parc dévolu au bien vivre des montois s'étend dans le coeur   
  de la cité. Il abrite un joli kiosque Art déco sous lequel la          
  municipalité a installé un gigantesque cheval de bois. Au sommet de    
  celui-ci, le maréchal Foch se dresse avec fierté.  Depuis la           
  Renaissance, c'est la première statue équestre monumentale en bois     
  construite en Occident. Qu'est-ce que cette sculpture fait donc à      
  Mont-de Marsan ?                                                       
  

21.00 V LAN DANS L OEIL                                                      
 V LAN DANS L OEIL                                                      
 durée :  2h15'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Stephane VERITE                                           
  Mise en scène: Pierre-André WEITZ                                      
                                                                        
  C'est au retour d'un long périple (notamment égyptien) qu'Hervé se     
  met à écrire les oeuvres les plus                                      
  importantes de son catalogue. Libéré de toutes contraintes             
  artistiques grâce à un décret mettant fin au                           
  monopole des grands théâtres parisiens, le compositeur peut désormais  
  envisager l'opéra-bouffe comme                                         
  un genre à grand spectacle. Si Les Chevaliers de la Table ronde        
  malgré leurs indéniables qualités  sont                                
  un échec, L'OEil crevé s'imposera au contraire au répertoire de        
  nombreux théâtres. Les multiples éditions du                           
  livret de la réduction pour piano en témoignent. Suivront Chilpéric    
  et Le Petit Faust, tous deux amenés à                                  
  traverser d'abord la Manche, puis l'Atlantique dans leurs versions     
  anglaises. Créé aux Folies-Dramatiques le                              
  12 octobre 1867, L'OEil crevé mettra un certain temps à trouver son    
  titre définitif : ce fut d'abord L'OEil de                             
  Mademoiselle, puis  plus sobrement  Vlan dans l'oeil. En trois actes   
  très développés, l'ouvrage présente                                    
  une galerie de personnages contrastés et tous plus loufoques les uns   
  que les autres. Le quatuor des deux                                    
  sopranos (Dindonnette et Fleur-de-Noblesse) et des deux ténors         
  (Alexandrivore et Ernest) se signale par une                           
  écriture vocale particulièrement exigeante. En ce sens, L'OEil crevé   
  est sans doute la partition la plus proche                             
  de l'ancien opéra-comique d'Hérold et Auber, et l'écriture musicale    
  ne recule ni devant des cantabile italiens                             
  au souffle long, ni devant des harmonies expressives et théâtrales.    
  On peut à raison considérer que livret et                              
  musique montrent Hervé à son zénith, compositeur irréprochable au      
  goût comique surréaliste, véritablement                                
  avant-gardiste. N'est-il pas question d'une princesse à l'oeil         
  perforé par une flèche lors d'un tournoi,                              
  qui ne déplore sa condition qu'en ce qu'elle est moins enviable        
  désormais ? La même princesse, férue de                                
  menuiserie, s'exclame : « Peu importe le mari que l'on me destine,     
  tant qu'il rabote bien ! ».                                            
  

23.15 # BIS                                                                  
 N672 F CROS M HRACHYAN 1 LIEU EN NA 1 OEUVRE                           
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.20 JT 19/20 - AQUITAINE                                                   
 DU 29 07                                                               
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 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

23.40 JT 19/20 - LIMOUSIN                                                    
 DU 29-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.00 JT 19/20 - POITOU CHARENTES                                            
 DU 29-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.20 19/20 - EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                               
 DU 29 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.25 19/20 - PAU SUD AQUITAINE                                              
 DU 29 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.35 19/20 - PERIGORDS                                                      
 DU 29 07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

00.40 19/20 - ATLANTIQUE                                                     
 DU 29-07                                                               
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / 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   /D, R                                       
 N2 2EME DEMI FINALE                                                    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 20/07/2022 
à 10:40 Page 102/102 

 NOA                                      Du: 23.07.2022   Au: 29.07.2022 

 

 
 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             
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


