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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 20 Août 2022           
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N82                                                                    
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 CANCER SANS DEC                                                        
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Emilie C MARSOLLAT                                        
                                                                        
  c'est l'histoire de Jeanne, bizut en chimio, son infirmière et ses     
  copatients qui cherchent des solutions aux effets secondaires de la    
  maladie.  Attention, ils ne parlent pas des nausées mais des vrais     
  effets secondaires : les réactions de l'entourage. Au fil de leur      
  quête iconoclaste pour contrer ce problème de la double peine :        
  cancer + connerie, leur relation s'élargit aux échanges avec d'autres  
  patients et dépasse l'archétype malade/soignant pour déboucher sur un  
  twist ambigu, grave et tendre.                                         
                                                                         
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 INOUBLIABLE                                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Méline PISCHEDDA, Marine DIEVAL, Gaëlle RENAULT, Cintia   
  SABATER VILCHEZ, Alexandre MOUGENOT                                    
                                                                        
  Micheline est une petite femme de 85 ans vivant en maison de           
  retraite. Méliès est un vieux monsieur, seul dans une grande pièce     
  pleine de vue. Les actions de l'un influencent la vie de l'autre,      
  mais la perte de mémoire soudaine de Micheline laisse Méliès seul      
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  face à une étagère pleine de souvenirs. Quand après un excès de        
  colère, Micheline échappe l'une de ses photos, Méliès y voit           
  l'opportunité d'agir.                                                  
  

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

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

10.40 CONT(R)ADAS                                                            
  CAPBRETON                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 08/08/2022 
à 17:15 Page 4/74 

 NOA                                      Du: 20.08.2022   Au: 26.08.2022 

 

 
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

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

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

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

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N12 SEICHES DU BASSIN D ARCACHON                                       
 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.                         
  

12.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  POMPADOUR 19 VILLEPREUX REG 1                                         
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 durée :    11'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  
 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS REGALADE TIBO RANDO ETE                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     
 NOA                                                                    
  
 OPENER NOA                                                             
 N11 ETONNER PANTHERE ROSE                                              
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.15 NOA LUMIERE                                                            
 N81                                                                    
 durée :    26'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 A NOS CABANES                                                          
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Clara CAMBADELIS                                          
                                                                        
  Maya et Pablo, deux amis d'enfance, organisent des ateliers            
  artistiques dans leur cabane, installée dans un bâtiment vide. Ce duo  
  atypique va faire face a une terrible annonce : payer un loyer ou      
  partir de leur coin de lutte.                                          
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 YALLAH                                                                 
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nayla NSSAR, Edouard PITULA, Renaud DE SAINT ALBIN,       
  Cécile ADANT, Anaïs SASSATELLI, Candice BEHAGUE                        
                                                                        
  Un fantôme perd la mémoire après avoir été frappé par la foudre. Il    
  rencontre Arthur, qui essaye de lui venir en aide.                     
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D   /D                             
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

16.45 FESTIVAL DE SAINTES 2020 BLESSED ECHOES                                
 durée :  1h08'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Sebastien GLAS                                            
                                                                        
  «Blessed Echoes» par le tout jeune ensemble Près de votre Oreille      
  placé sous la direction artistique de Robin Pharo.                     
  Près de votre oreille, nous emmènera dans l'univers élisabéthain,      
  entre la fin de la Renaissance et le début de la musique dite          
  «baroque». Le programme composé de pièces aux couleurs mélancoliques   
  et aux délicieuses dissonances formera un ensemble touchant et         
  profondément intimiste.                                                
  

17.55 BACH'S GROOVE PAUL LAY TRIO                                            
 durée :    45'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas FOULON                                            
                                                                        
  Concert PAUL LAY TRIO : Mathias SZANDAÏ (Contrebasse) ---Donald        
  KONTOMANOU (batterie) ---Paul LAY (piano)                              
  Capté dans le cadre du Festival :  "Jazz en Valois"  le 15 octobre     
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  2021 à Angoulême                                                       
  

18.40 NOAPOP                                                                 
  GUILLAUME FEDOU ET PERSEPOLIS                                         
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Guillaume Fédou-Bordeaux                                               
  Ce garçon moderne est aussi nostalgique, et avec sa pop intelligente   
  il nous emporte dans les années de son adolescence, celles où l'on     
  jouait du synthé et où l'on écoutait des cassettes.                    
                                                                         
  1/ S'agit-il de l'Open Bar de feu le "Nautilus" ou celui des "Bains",  
  où le bordelais était parti s'encanailler quelques années avant de     
  revenir à la terre mère et rebrancher son synthé?                      
  2/ Rédacteur en chef, réalisateur, romancier, les casquettes de ce     
  garçon moderne sont multiples!                                         
  3/ A une époque, aucune playlist ne pouvait se terminer sans un titre  
  de Téléphone. Avec Guillaume Fedou, c'est NoaPop qui ne peut se        
  terminer sans "Un autre monde".                                        
                                                                         
  Titres "Open Bar" / "Garçon Moderne" / "Un Autre monde" reprise de     
  Téléphone.                                                             
                                                                         
                                                                         
  Persepolis-Mont de Marsan                                              
  Originaire de Mont de Marsan, ce duo guitare batterie assure un rock   
  alternatif sobre et efficace.                                          
                                                                         
  1/ Dès leur 16 ans, Milo et Robin ont été lauréats du XL Tour en       
  2015; des jeunes prometteurs!                                          
  2/ "No More Tears" est extrait de leur premier EP "Sixty Miles An      
  Hour" qui a été fort salué par la critique.                            
  3/ Quand on a 20 ans on a le monde devant soi, et autant qu'il soit    
  superbe, comme ils le chantent dans cette reprise de Louis Armstrong   
                                                                         
  Polylogue from Sila  Pays Basque                                       
  C'est le nouveau projet du basque Kevin Bucquet qui s'est entouré      
  d'amis de longue date et d'une belle voix bordelaise, celle            
  d'Amandine. Après des détours par Nancy et Berlin, c'est chez lui      
  qu'il a trouvé l'inspiration pour ce nouvel opus.                      
  

19.05 CAP SUD OUEST                                                          
  CHARENTE ETONNANTS PATRIMOINES                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
                                                                        
  Direction La Charente avec une escapade inédite pour ce premier        
  magazine de la rentrée à la découverte d'un patrimoine en mouvement.   
  La visite commence à Aubeterre-sur-Dronne. A l'abri du château         
  médiéval édifié sur un promontoire, se trouve une église monolithe,    
  le plus vaste édifice religieux troglodytique en Europe. Réalisé au    
  XIIème siècle, cet ouvrage est un écrin de pierre pour des reliques    
  ramenées de Terre Sainte par Pierre Ier de Castillon. Alors que        
  l'église était tombée dans l'oubli, une surprenante découverte a été   
  faite dans les années 60 : une immense nécropole.                      
  La notion de patrimoine ne se résume pas aux monuments. Les gestes,    
  les savoir-faire sont aussi un patrimoine précieux à préserver.        
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  L'atelier d'une jeune céramiste installée à Aubeterre-sur-Dronne en    
  témoigne. Manon Clouzeau a choisi d'exprimer son talent, sa            
  créativité et toute sa délicatesse à travers un objet unique : le      
  bol. Au Moulin du Verger de Puymoyen, à côté d'Angoulême, rencontre    
  hors du temps avec Jacques Bréjoux, l'un des derniers maîtres          
  papetiers.                                                             
  Enfin, seront révélés les secrets de fabrication du Baume de           
  Bouteville, un condiment balsamique français artisanal, un produit     
  novateur enraciné dans le vignoble de Cognac et plébiscité par de      
  nombreux grands chefs cuisiniers.                                      
  

19.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 3)                                             
  POMPADOUR 19 VILLEPREUX REG 1                                         
 durée :    11'    REPORTAGE / SPORTS                                   
 NOA                                                                    
  

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

19.55 RUGBY MATCH AMICAL AVIRON BAYONNAIS UBB                                
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
 EN DIRECT                                                              
                                                                        
  Journaliste: Nicolas MORIN                                             
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  

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

22.00 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.            
  
 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

03.30 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.                                                             
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 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 21 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

07.15 TOURNOI ESKULARI PRO PILOTA 2021                                       
 N1 DEMI FINALES 1 ET 2                                                 
 durée :  2h32'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
                                                                        
  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   
  Pro Pilota qui se joue au trinquet de Villefranque. .3 NoA propose     
  alors au plus grand nombre de suivre les principales parties : les     
  deux demi-finales, la troisième et quatrième place ainsi que la        
  grande finale avec une diffusion en direct sur .3 NoA.C'est la         
  troisième édition de l'Eskulari Pro Pilota. Un tournoi en individuel   
  initié par Eric Cachenaut, président du club Eskulari qui représente   
  quatre communes : Mouguerre, Lahonce, Briscous et villefranque lieu    
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  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.                                            
  

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

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

10.40 TXIRRITA                                                               
  MUSEE GUGGENHEIM                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Txirrita part à la découverte du musée Guggenheim de Bilbao conçu par  
  l'architecte nord américain Franck Gehry en octobre 1997, à une        
  encablure des anciens chantiers navals Euskalduna. L'image de la       
  capitale de la Biscaye, alors en plein marasme économique, subissant   
  1 douloureuse reconversion industrielle, en fut transformée.           
  18 ans après l'ouverture de ses portes au public, le musée de Bilbao   
  est partie intégrante du réseau des 5 lieux d'exposition de par le     
  monde, de la fondation Solomon Guggenheim. En témoigne le nouvel       
  accord signé en 2015 entre les 2 entités. Il permettra d'enrichir les  
  collections propres du musée biscayen, d'offrir des bourses aux        
  jeunes artistes basques pour étudier à New York, et le tout pour une   
  période 20 ans. Ce nouveau contrat est la reconnaissance du travail    
  des équipes du Guggenheim-Bilbao. Le succès populaire en témoigne      
  aussi : un million de visiteurs chaque année!                          
  A l'ouverture du musée, l'une des critiques portait sur le peu de      
  place consacré aux artistes locaux. Aujourd'hui, la politique du       
  musée a permis de faire « entrer » de jeunes plasticiens basques au    
  Guggenheim et de rendre 2 hommages aux sculpteurs Chillida et Oteiza.  
  Autre mission du musée Guggenheim: donner des clés pour comprendre     
  l'art contemporain, par le biais d'ateliers dans le musée et dans les  
  écoles du Pays basque. Allande Boutin a pu avoir accès aux salles      
  consacrées à la rétrospective de Niki de Saint Phalle (grand succès    
  de l'hiver 2014-2015 au Grand palais à Paris), et à « L'art de notre   
  temps, chefs d'oeuvres des Collections Guggenheim ».                   
  Au cours de l'émission, Allande Boutin a rencontré : Ana Lopez de      
  Munain (coordinatrice de la communication), de Lucia Agirre            
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  (commissaire d'expositions), Luz Maguregui (responsable du             
  département éducation) et Ibone Bengoetxea (adjointe à la culture à    
  la marie de Bilbao).                                                   
  Reportages des expos : Yoko Ono 2014, A chacun son goût 2008, Rétro    
  Oteiz 2004, Juan Muñoz 2008, Atelier enfants, Niki de Saint Phalle     
  2015                                                                   
  

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

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

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

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N13 HUITRES DE MARENNES                                                
 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     
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  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

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

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
  PYRENEES ATLANTIQUES L AMOUR DE LA MONTAGNE                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  C'est par un Cap Sud Ouest au coeur du Parc National des Pyrénées, en  
  Vallée d'Ossau, que le magazine fait sa rentrée. Une randonnée         
  jusqu'au refuge d'altitude d'Arrémoulit, avec des paysages toujours    
  plus beaux, à la rencontre de celles et ceux qui font partager leur    
  amour pour cet environnement exceptionnel mais exigeant. Eric Perrin   
  est guidé par Annie Beaudéant, accompagnatrice en montagne, jusqu'au   
  refuge d'Arrémoulit après avoir franchi le périlleux passage           
  d'Orteig. L'origine du nom vient de Jacques Orteig, né aux             
  Eaux-Bonnes en 1834, l'un des premiers guides à explorer les sommets   
  du Béarn, surnommé le «dératé» ou encore le «poumon phénomène»...      
  Situé à 2 300 mètres d'altitude, le refuge d'Arrémoulit est l'un des   
  plus anciens des Pyrénées. Installé au bord d'un lac glacière, il      
  peut héberger jusqu'à  40 personnes. C'est ici que toute l'équipe de   
  tournage fait une halte pour la nuit, accueillie par Rozenn et Éric,   
  les gardiens du refuge qui voient passer plus de 2 000 randonneurs     
  par an. Après cette étape, Eric Perrin s'initiera à l'escalade en      
  montagne, aux côtés de Thomas Bergès, guide de haute montagne, comme   
  son père et son oncle.                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
  Après cette étape, Eric Perrin s'initiera à l'escalade en montagne,    
  aux côtés de Thomas Bergès, guide de haute montagne, comme son père    
  et son oncle.                                                          
  
 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
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13.25 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

14.25 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N9                                                                     
 durée :    51'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
  Reconnue coupable de la mort d'Etienne, Hélène Ackert purge sa peine   
  de prison. C'est alors que Maud apprend que la détenue pourrait        
  bénéficier d'une remise de peine pour raisons médicales. Les rumeurs   
  courent et les accusations pleuvent...                                 
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15.15 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N10                                                                    
 durée :    50'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Régis MUSSET                                              
                                                                        
   Rien ne va plus à Aubeterre depuis la mort de Justine Leclerc. Cette  
  fois, c'est Maud qui est victime d'un terrible accident de voiture. À  
  demi inconsciente au bord de la route, elle parvient à appeler         
  Christophe sur son téléphone portable. Le garagiste fait               
  immédiatement intervenir les secours. Michel et Cathy accourent à son  
  chevet. Cathy prétend que c'est Etienne qui lui a révélé de l'au-delà  
  le danger que courait Maud. Michel est dépassé. Puis c'est au tour de  
  Cédric de rendre visite à Maud à l'hôpital. Il lui avoue être          
  toujours amoureux d'elle. Il se dit prêt à quitter Mathilde. Gégé      
  reste persuadé que Christophe est le meurtrier de Justine. Selon lui,  
  c'est aussi le garagiste qui a saboté la voiture de Maud...            
  

16.05 NOA LUMIERE                                                            
 N82                                                                    
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

16.35 BIS (SAISON 4)                                                         
  BAYONNE DAMIEN GODET                                                  
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
                                                                        
  Ancien administrateur du Festival d'Avignon, Damien Godet, le nouveau  
  directeur de la Scène Nationale du Sud Aquitain, préside désormais     
  aux destinées de plusieurs scènes de spectacles de la Côte Basque à    
  Boucau, Bayonne, Anglet et Saint-Jean-de-Luz.                          
  Ce fan de Bruce Springsteen et de Marcel Proust, natif de Poitiers et  
  élevé à Bressuire dans les Deux-Sèvres, revient aujourd'hui en         
  Nouvelle-Aquitaine pour mettre son éclectisme en pratique à travers    
  une programmation qui croise les genres (musique, danse, théâtre,      
  lectures) et défend la diversité des langues.                          
  En déambulant avec Leïla Kaddour dans les rues du Petit Bayonne, des   
  bords de la Nive au Théâtre Michel Portal, Damien Godet nous fait      
  partager ses lieux préférés dans la ville, nous raconte son parcours   
  personnel et ses projets de spectacles, volontiers indisciplinés et    
  espiègles. Des toiles de Basquiat aux romans de Paul Auster en         
  passant par le travail insolite du tampographe d'origine               
  bayonnaise,Vincent Sardon, il nous révèle les multiples facettes de    
  sa curiosité.                                                          
  Il nous présentera également un des « artistes compagnons » de la      
  Scène Nationale du Sud Aquitain, le comédien et metteur en scène       
  Daniel San Pedro, qui a présenté cette année trois productions         
  originales autour de l'oeuvre théâtrale de Gabriel Garcia Lorca.       
  Leïla Kaddour ira enfin à la rencontre de Sylvie Larroque, directrice  
  du cinéma d'art et d'essai l'Atalante. Dans ses nouveaux locaux        
  flambants neufs du quartier Saint-Esprit, elle nous fait partager sa   
  passion pour ce « phare culturel » local qui, depuis plus de cent      
  ans, rassemble les bayonnais cinéphiles. L'occasion d'évoquer les      
  nombreuses activités culturelles menées dans ce lieu et de revenir     
  sur les films les plus marquants de l'année 2020.                      
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17.30 GAROROCK                                                               
 ARCHIVE                                                                
 durée :    30'    SPECTACLE DE TELEVISION / SPECTACLES                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Garorock est un festival de musique pop, rock, electro et techno qui   
  a lieu à Marmande depuis 1997. Archive est un groupe de rock           
  progressif, trip hop, et musique électronique britannique, originaire  
  de Londres, en Angleterre. Ils se sont produits dans le cadre du       
  festival GAROROCK en 2010.                                             
  

18.30 NOAPOP COURT                                                           
  CATS IN BANGKOK VERSION 13 N36                                        
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cats In Bangkok  Bordeaux                                              
  Ces six mecs là prouvent que l'on peut faire de la musique sans        
  vouloir faire carrière mais avec passion. Cats in Bangkok, des         
  cuivres et des sourires!                                               
                                                                         
  1/ Ils ont publié un premier album en 2016 sur lequel n'apparait pas   
  "Neer Been Down to New Orleans", gageure d'une prochaine parution!     
  2/ Alors qu'il vient de sortir un nouvel album, ces six garçons là     
  ont décidé de rendre hommage à Jamiroquai.                             
  3/ Ils en ont du souffle et de l'énergie!                              
                                                                         
  
 # BIS   /D   /D   /D                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  LACS DU MEDOC JOYAUX COTE ATLANTIQUE EX 115                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  C'est une longue presqu'île de 50 km en forme d'éventail, bordée d'un  
  côté par l'estuaire de la Gironde, de l'autre par l'Océan Atlantique.  
  Réputé pour son vignoble et ses interminables plages de sable fin, le  
  Médoc est pourtant longtemps resté un «petit bout du monde», un        
  territoire difficile, exigeant, marqué par l'omniprésence de l'eau.    
  On y trouve deux des plus grands lacs d'Aquitaine : celui de Lacanau   
  et celui de Carcans Hourtin.                                           
  

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

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

19.30 STREET CULTURE (SAISON 6)                                              
 N113 DAITOHA BORDEAUX 33                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
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 NOA                                                                    
                       -- * --                                          

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

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

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

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

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

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

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

20.15 C EST A LIMOGES                                                        
 N82 ARTISTE AU CRAFT NLLE PISTE BMX GOLF ST LAZARE                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Entre Ester et la route du Palais-sur-Vienne, la piste de BMX de       
  Limoges est désormais sur le site de La Basse. Pour son ouverture      
  officielle, la piste a reçu près de 440 pilotes inscrits dans des      
  manches du championnat de Nouvelle-Aquitaine et dans le championnat    
  départemental de Haute-Vienne. Une butte de 5 mètres, une piste avec   
  un développé en sable compacté et avec des virages relevés en enrobé,  
  la piste de La Basse est dans le Top 5 des pistes nationales. Le       
  Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT),        
  invite des créateurs du monde entier (designers, artistes,             
  architectes etc.) ayant des pratiques variées à réinventer et          
  développer des projets autour du matériau céramique. Avec Julia        
  Huteau c'est un travail de longue haleine, lauréate d'un appel à       
  projet, la créatrice travaille sur un mélange porcelaine / grès. Une   
  découverte inédite des espaces verts de la Ville de Limoges : le golf  
  municipal de Saint-Lazare.                                             
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20.30 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 !                
  

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

21.00 GOUNOD FAUST D ORCHESTRE                                               
 durée :  1h18'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  L'art lyrique français doit beaucoup à Gounod, qui au milieu du XIXè   
  siècle, crée un style différent du bel canto italien et du romantisme  
  de Wagner. Son Faust a été longtemps l'opéra le plus joué dans le      
  monde. La Symphonie n°2 fut composée en 1855 et la critique loua une   
  fois encore le compositeur pour son romantisme tempéré, tourné vers    
  le classicisme. Composée en 1852, La Marche funèbre d'une marionnette  
  est une parodie légère, subtil décalage entre l'austérité des          
  funérailles et le cortège ubuesque d'une troupe de marionnettes.       
  L'orchestre de l'Opéra de Limoges dirigé par Nicolas André. Diplômé    
  du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon,    
  Nicolas André crée dans sa ville natale le Festival d'Arromanches en   
  2009 et y associe un orchestre de jeunes (qu'il crée aussi) pour       
  pouvoir aborder le grand répertoire symphonique, de Mozart à Poulenc,  
  en passant par Brahms et Stravinski. Nicolas André  fut l'assistant    
  musical de Kent Nagano au Staatsoper de Hambourg entre 2018 et 2020.   
  L'art lyrique français doit beaucoup à Gounod (1818-1893), qui au      
  milieu du XIXe siècle, crée un style différent du bel canto italien    
  et du romantisme de Wagner. Son Faust a été longtemps l'opéra le plus  
  joué dans le monde. S'il est connu pour ses opéras et ses mélodies,    
  il l'est moins pour ses oeuvres symphoniques et religieuses. Composée  
  en 1852, La Marche funèbre d'une marionnette est une parodie légère,   
  subtil décalage entre l'austérité des funérailles et le cortège        
  ubuesque d'une troupe de marionnettes. Cette pièce devint célèbre      
  grâce à son utilisation à la fin des années 1950 dans le générique     
  des 268 épisodes de la série  "Alfred Hitchcock présente". La          
  Symphonie n°2 fut composée en 1855 et la critique loua une fois        
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  encore le compositeur pour son romantisme tempéré, tourné vers le      
  classicisme. L'influence de Beethoven est de l'avis de tous très       
  présente. Lorsque Gounod part en 1839 pour la Villa Médicis à Rome,    
  il emporte avec lui le Faust de Goethe.                                
  

22.00 CHECK IN SESSIONS                                                      
 DOMBRANCE                                                              
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nathan BENISTY                                            
                                                                        
  Concerts enregistrés le 8 juillet 2021 à l'aérodrome de Guérêt-Saint   
  Laurent                                                                
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  
 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

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

00.05 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                              
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Les joueuses de Basket Landes, championnes de France, s'affrontent     
  aux joueuses de Tango Bourges Basket en direct sur .3 NoA*. Un match   
  qui se déroulera à l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan,     
  dans le cadre de la seizième journée du championnat de Ligue féminine  
  de basket. Lors de la quinzième journée de la saison régulière, les    
  filles de Basket Landes ont nettement été battues par les lyonnaises   
  de L'Asvel (67-52). Elles se positionnent donc désormais en troisième  
  place au classement. Quant aux filles du Tango Bourges Basket, elles   
  se sont imposées face à l'équipe ESBVA de Villeneuve d'Ascq (69-58)    
  et conservent donc leur place de leaders au classement. Un match où    
  tout est donc possible pour les deux équipes sur le terrain.           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 22 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

07.05 COTE CHATEAUX                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.30 SPECTACLE                                                              
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

17.35 BIS (SAISON 6)                                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
  musicien bordelais, une photographe basque, et un chorégraphe          
  rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste       
  région de France, plus grande que l'Autriche ! BIS lance le défi       
  d'explorer les multiples territoires de la Nouvelle-Aquitaine, même    
  dans les villages très reculés, pour y débusquer les plus belles       
  pépites culturelles.                                                   
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18.25 LES MYSTERES DE L ART                                                  

 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

20.15 DEPUIS LE DEBUT   /D                                                   
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  L'enjeu de Depuis le début ? La gagne. Chaque mois, un club amateur    
  de rugby reçoit la visite d'un expert NoA, ancien international en     
  l'occurrence, pour l'aider à gagner un match important.                
                                                                         
  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.                                                    
  

20.30 LES POUCES BLEUS   /D   /D                                             
 durée :    26'                                                         
 NOA                                                                    
  

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

21.00 EVENEMENT                                                              
 pelote                                                                 
 durée :  1h35'    RETRANSMISSION / Histoire                            
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 NOA                                                                    
  

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

22.35 NOA SUR MER                                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Un trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres  
  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       
  

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

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

23.25 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 durée :    02'    FORME AUTRE / PORTRAIT                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
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23.30 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            

 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.55 RUGBY ELITE 1 BORDEAUX BLAGNAC                                         
 2EME PARTIE                                                            
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 durée :    56'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Hélène ARCHILLA                                           
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 23 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 08/08/2022 
à 17:15 Page 34/74 

 NOA                                      Du: 20.08.2022   Au: 26.08.2022 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.40 KETOKOLE                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       
  mieux connue,                                                          
  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    
  subi, comme                                                            
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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                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

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

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

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

13.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

16.55 DEBADOC   /D                                                           
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 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  
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  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

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

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

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

20.30 LES POUCES BLEUS   /D                                                  
 durée :    26'                                                         
 NOA                                                                    
  

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

21.00 BIS (SAISON 6)                                                         
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
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  musicien bordelais, une photographe basque, et un chorégraphe          
  rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste       
  région de France, plus grande que l'Autriche ! BIS lance le défi       
  d'explorer les multiples territoires de la Nouvelle-Aquitaine, même    
  dans les villages très reculés, pour y débusquer les plus belles       
  pépites culturelles.                                                   
  

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

21.55 DEBADOC                                                                
 durée :  1h30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.10 5 ETOILES DE PAU                                                       
 N3 SAUT D OBSTACLES CCI 5*L                                            
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Sports equestres                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Elise GALAND, François BUSSON                             
                                                                        
  C'est le retour du concours complet d'équitation Les 5 étoiles de      
  Pau. Du 27 au 31 octobre, les meilleurs athlètes du monde seront au    
  rendez-vous pour participer au concours complet CCI 5*L et concours    
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  d'attelage CAIO 4* au domaine de Cers.                                 
  

05.00 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC                                          
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Franck PETIT                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 24 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 NOAPOP    /D                                                           
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

15.35 CONTRADAS   /D   /D                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Magazine occitan présenté par Denis Salles.                            



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 08/08/2022 
à 17:15 Page 48/74 

 NOA                                      Du: 20.08.2022   Au: 26.08.2022 

 

 
  Contradas, ou « territoires » en occitan, est une émission en langue   
  occitane dont la vocation est de rencontrer et raconter la culture     
  occitane ainsi que ceux qui la font vivre au coeur de son territoire.  
  

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

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

16.30 EVENEMENT   /D   /D, R                                                 
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
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20.15 NOA SUR MER   /D                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Un trio de présentateurs passionnés pour sillonner les 720 kilomètres  
  de côte et tout le territoire maritime de la Nouvelle Aquitaine.       
  

20.40 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 durée :    13'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

20.15 OLATUA   /D                                                            
 durée :    01'    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.                              
  

20.15 COTE CHATEAUX   /D                                                     
 durée :    01'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
  

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

21.00 DEBADOC   /D   /D   /D                                                 
 durée :  1h30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

22.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE   /D                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les temps changent. L'urgence climatique est désormais présente au     
  quotidien. Les modes d'action pour ralentir ce danger global se        
  résument dans les expressions transition énergétique, écologique et    
  agricole. Si l'urgence planétaire, les réponses, elles, sont souvent   
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  d'abord locales.                                                       
  Alors que fait-on ? Et surtout qui fait quoi en Nouvelle-Aquitaine ?   
  Comment changer les pratiques citoyennes, industrielles, agricoles     
  dans un laps de temps court au regard de l'Histoire ?                  
  C'est la société dans son ensemble qui s'engage : citoyens,            
  entrepreneurs, enseignants, institutions. Public et privé main dans    
  la main                                                                
  .On parle ici de projets en cours de création ou déjà existants.       
  Certains que l'on pensait « farfelus » il y a encore 15 ans comme      
  recycler de l'huile de friture en carburant ou isoler une maison avec  
  de la paille. Des projets qui sont en ville, dans nos campagnes, sur   
  notre littoral, dans nos forêts et nos rivières, nos routes et nos     
  lacs. Des projets de toutes tailles montés par des gens de tous        
  horizons.                                                              
   Notre émission part donc à la rencontre de la société néo-aquitaine   
  qui se bouge pour que le changement climatique ne soit pas une         
  fatalité.. Ceux qui disent « ça va marcher ».                          
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.40 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 QUART DE FINALE 1                                                      
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           
                                                                        
  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     
  palais des sports de Beaublanc.                                        
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  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 25 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.20 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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11.25 19/20 - ATLANTIQUE   /D, R                                             
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

12.00 REGALADES DE TIBO RANDO (SAISON 3)                                     
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les régalades de Tibo Rando, c'est partir à l'aventure avec un         
  explorateur aventurier quelque part dans la nature en                  
  Nouvelle-Aquitaine.                                                    
  Pour les randonneurs expérimentés ou les simples promeneurs, les       
  itinéraires des plus belles balades à travers la région sont dévoilés  
  dans ce rendez-vous qui fait un bien fou et permet de révéler la       
  beauté de la région grâce à l'enthousiasme d'un guide passionné.       
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12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D   /D                                   

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

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

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

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

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

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

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

13.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.30 DOC                                                                    
 durée :    52'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

17.25 SPECTACLE                                                              
 durée :    30'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

20.30 SE REINVENTER EN NOUVELLE AQUITAINE                                    
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 durée :    26'    MAGAZINE / Société                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Les temps changent. L'urgence climatique est désormais présente au     
  quotidien. Les modes d'action pour ralentir ce danger global se        
  résument dans les expressions transition énergétique, écologique et    
  agricole. Si l'urgence planétaire, les réponses, elles, sont souvent   
  d'abord locales.                                                       
  Alors que fait-on ? Et surtout qui fait quoi en Nouvelle-Aquitaine ?   
  Comment changer les pratiques citoyennes, industrielles, agricoles     
  dans un laps de temps court au regard de l'Histoire ?                  
  C'est la société dans son ensemble qui s'engage : citoyens,            
  entrepreneurs, enseignants, institutions. Public et privé main dans    
  la main                                                                
  .On parle ici de projets en cours de création ou déjà existants.       
  Certains que l'on pensait « farfelus » il y a encore 15 ans comme      
  recycler de l'huile de friture en carburant ou isoler une maison avec  
  de la paille. Des projets qui sont en ville, dans nos campagnes, sur   
  notre littoral, dans nos forêts et nos rivières, nos routes et nos     
  lacs. Des projets de toutes tailles montés par des gens de tous        
  horizons.                                                              
   Notre émission part donc à la rencontre de la société néo-aquitaine   
  qui se bouge pour que le changement climatique ne soit pas une         
  fatalité.. Ceux qui disent « ça va marcher ».                          
  

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

21.00 NOA LUMIERES                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

21.30 FICTION   /C                                                           
 durée :  1h35'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.55 MARATHON DE LA ROCHELLE                                                
 durée :  3h06'    RETRANSMISSION / Athlétisme                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Freddy VETAULT, Fabrice BIDAULT                           
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
                                                                        
  France 3 Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec France Bleu vous fait  
  vivre Le Marathon de la Rochelle en direct.                            
  11000 coureurs sont attendus pour ce marathon qui est désormais le     
  deuxième du genre en France. France 3 Nouvelle-Aquitaine propose de    
  vivre cette course en direct, en la vivant de l'intérieur, en          
  découvrant le décor de la vieille ville de La Rochelle tout en         
  racontant ses aspects historiques et touristiques pour ne pas se       
  cantonner uniquement à une évocation sportive. A partir de 8h45, la    
  course sera diffusée dans son intégralité jusqu'à 12h00 sur France 3   
  Nouvelle-Aquitaine. Participant à la course, Fabrice Bidault,          
  rédacteur en chef adjoint du Limousin, mais aussi marathonien, sera    
  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 26 Août 2022         
                                                                        
                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.35 TEREGA OPEN PAU PYRENEES                                               
 N2 2EME DEMI FINALE                                                    
 durée :  2h13'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  C'est la troisième édition du Tournoi international de tennis          
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  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             
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


