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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 6 Août 2022            
                                                                        
                                                                        

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

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

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

07.00 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N508 LAURENCE PUSTETTO 1 MAISON GALERIE                                
 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                                                        
 N79 LOUTTRE BEAUX ARTS PHOTOS PORTRAITS CASSEAUX                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Avec les co-commissaires, le galeriste et l'équipe technique du musée  
  des beaux-arts de Limoges nous voici dans les coulisses de             
  l'exposition à venir "le jour avant le bonheur". Dans le cadre de la   
  Semaine Bleue, une trentaine de photographies des résidents de la      
  résidence autonomie municipale. Les Casseaux en bords de Vienne sont   
  exposés.. Deux photographes de la Ville de Limoges, Laurent Lagarde    
  et Thierry Laporte, ils ont réalisé ces prises de vue en noir et       
  blanc dans l'établissement pendant l'été. Les tirages ont été          
  réalisés par les ateliers d'édition municipaux.                        
  

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

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N80                                                                    
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 LA DISPARITION DE TOM R                                                
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Pablo GUARISE                                             
                                                                        
  Le 22 mars 1997, Tom R. disparait sans laisser de traces. 23 ans plus  
  tard, une équipe de cinéma tente de démêler ce mystère. Elle se        
  heurte malheureusement à de nombreuses difficultés...                  
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 GRAND BASSIN                                                           
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Héloïse COURTOIS, Chloé PLAT, Victori JALABERT, Adèle     
  RAIGNEAU                                                               
                                                                        
  Un après midi à la piscine.                                            
  

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

10.35 LO JAC                                                                 
  LA STORY                                                              
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Greg un jeune instagrammeur passe son temps à faire des photos et des  
  « story ». Cela agace JP qui pense que c'est un amateur.               
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  Mais Sophie découvre que Greg est suivi par les milliers d'abonnés,    
  peut-être l'occasion de mettre en valeur le gite...                    
  

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

11.05 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N54 AIGAIL                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

11.35 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N22 ITECA ANGOULEME                                                    
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
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  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.                      
  

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

11.55 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N303 LUTHIER Y DEGTIAREV LE PALAIS SUR VIENNE 87                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Yvan DEGTIAREV à Palais-sur-Vienne en Haute-Vienne. Luthier et         
  musicien, sa personnalité, son identité et son talent le placent       
  parmi les plus grands luthiers du monde. Fort de son travail avec de   
  nombreux luthiers de culture différente, il se donne un savoir-faire   
  unique dans la réalisation de ses propres instruments.                 
  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N27 CIVELLE ET ASPERGE DU BLAYAIS                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.25 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N30 KEVIN PEPONNET VOILE 470 LA ROCHELLE 17                            
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
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  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  

12.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  ITEUIL 86 RAPHA POULAIN REGIONALE 3                                   
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  
 TDS NOA IMTEMP                                                         
 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                                            
  CANOE SUR LA LEYRE BASSIN D ARCACHON                                  
 durée :    06'    MAGAZINE / Nature, animaux                           
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           
  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
                                                                        
  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               
  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    
  de Nouvelle                                                            
  Aquitaine !                                                            
  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       
  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  
  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  
  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   
  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     
  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                
  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  
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  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 REHABILLE                                                
  ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  

13.20 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N508 LAURENCE PUSTETTO 1 MAISON GALERIE                                
 durée :    01'    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                                            
 N304 AUTEUR COMPOSITEUR MA MILLION 87                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Marc-Antoine MILLON à Vicq sur Breuil en Haute-Vienne.                 
  Percussionniste, structuriste, cristalliste, il enseigne la            
  percussion au Conservatoire de Brive. Musicien et musicien-comédien,   
  il compose des musiques originales pour l'Ensemble, le théâtre, le     
  théâtre radiophonique, la danse et le cinéma.                          
  

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                                            
 N307 AUTEUR COMPOSITEUR DB CLIFFORD 24                                 
 durée :    04'    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                                                                 
  LA STORY                                                              
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Greg un jeune instagrammeur passe son temps à faire des photos et des  
  « story ». Cela agace JP qui pense que c'est un amateur.               
  Mais Sophie découvre que Greg est suivi par les milliers d'abonnés,    
  peut-être l'occasion de mettre en valeur le gite...                    
  

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

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

16.05 NOA LUMIERE                                                            
 N78                                                                    
 durée :    25'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 FAMILLE NUCLEAIRE                                                      
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Faustine CRESPY                                           
                                                                        
  Jules, 18 ans, passe ses vacances à contrecoeur dans le camping        
  naturiste de son enfance. Il est tiraillé entre son attirance pour le  
  beau Karim, saisonnier sur la plage des textiles, et la dépression de  
  sa mère Adèle, qui refuse de le laisser grandir.                       
                       -- * --                                          
 COURTS METRAGES FESTIVAL FILM FRANCOPHONE ANGOULEM                     
 LA MEUTE                                                               
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Lou Anne ABDOU, Antoine BLOSSIER GACIC, Louisse           
  COTTIN-EUZIOL, Charline  HEDREVILLE, Agathe MOULIN, Victoria NORMAND,  
  Gabriel SAINT-FRISON                                                   
                                                                        
  Après une journée éprouvante, Marion, une jeune femme d'une vingtaine  
  d'années, raconte son histoire à un policier dans l'espoir de se       
  faire entendre. Selon elle, le responsable fait partie de la Meute.    
  Selon lui, le responsable c'est elle.                                  
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16.30 V LAN DANS L OEIL                                                      
 V LAN DANS L OEIL                                                      
 durée :  2h15'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Stephane VERITE                                           
  Mise en scène: Pierre-André WEITZ                                      
                                                                        
  C'est au retour d'un long périple (notamment égyptien) qu'Hervé se     
  met à écrire les oeuvres les plus                                      
  importantes de son catalogue. Libéré de toutes contraintes             
  artistiques grâce à un décret mettant fin au                           
  monopole des grands théâtres parisiens, le compositeur peut désormais  
  envisager l'opéra-bouffe comme                                         
  un genre à grand spectacle. Si Les Chevaliers de la Table ronde        
  malgré leurs indéniables qualités  sont                                
  un échec, L'OEil crevé s'imposera au contraire au répertoire de        
  nombreux théâtres. Les multiples éditions du                           
  livret de la réduction pour piano en témoignent. Suivront Chilpéric    
  et Le Petit Faust, tous deux amenés à                                  
  traverser d'abord la Manche, puis l'Atlantique dans leurs versions     
  anglaises. Créé aux Folies-Dramatiques le                              
  12 octobre 1867, L'OEil crevé mettra un certain temps à trouver son    
  titre définitif : ce fut d'abord L'OEil de                             
  Mademoiselle, puis  plus sobrement  Vlan dans l'oeil. En trois actes   
  très développés, l'ouvrage présente                                    
  une galerie de personnages contrastés et tous plus loufoques les uns   
  que les autres. Le quatuor des deux                                    
  sopranos (Dindonnette et Fleur-de-Noblesse) et des deux ténors         
  (Alexandrivore et Ernest) se signale par une                           
  écriture vocale particulièrement exigeante. En ce sens, L'OEil crevé   
  est sans doute la partition la plus proche                             
  de l'ancien opéra-comique d'Hérold et Auber, et l'écriture musicale    
  ne recule ni devant des cantabile italiens                             
  au souffle long, ni devant des harmonies expressives et théâtrales.    
  On peut à raison considérer que livret et                              
  musique montrent Hervé à son zénith, compositeur irréprochable au      
  goût comique surréaliste, véritablement                                
  avant-gardiste. N'est-il pas question d'une princesse à l'oeil         
  perforé par une flèche lors d'un tournoi,                              
  qui ne déplore sa condition qu'en ce qu'elle est moins enviable        
  désormais ? La même princesse, férue de                                
  menuiserie, s'exclame : « Peu importe le mari que l'on me destine,     
  tant qu'il rabote bien ! ».                                            
  

18.45 NOAPOP                                                                 
  ISOTOPE                                                               
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Isotope-Bordeaux                                                       
  Quartet Jazz bordelais, gagnant du tremplin Action Jazz en 2015,       
  inspiré par des références telles que le Tiny Bell Trio de Dave        
  Douglas ou encore le Ron Miles Trio. Ainsi que par Joe Henderson dont  
  le groupe tire son nom d'un de ses titres : Isotope.                   
                                                                         
  1/ A l'origine ils étaient 3, devenus 4, ils écrivent ensemble "Mr.    
  Marsoute".                                                             
  2/ A l'orée de l'été, et en musique, Isotope annonce une tempête.      
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19.00 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.                                    
  

19.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N257 MORTEMART 87                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

19.55 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N54 AIGAIL                                                             
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N327 ROQUEFORT 40                                                      
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 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N303 LUTHIER Y DEGTIAREV LE PALAIS SUR VIENNE 87                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Yvan DEGTIAREV à Palais-sur-Vienne en Haute-Vienne. Luthier et         
  musicien, sa personnalité, son identité et son talent le placent       
  parmi les plus grands luthiers du monde. Fort de son travail avec de   
  nombreux luthiers de culture différente, il se donne un savoir-faire   
  unique dans la réalisation de ses propres instruments.                 
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N304 AUTEUR COMPOSITEUR MA MILLION 87                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Marc-Antoine MILLON à Vicq sur Breuil en Haute-Vienne.                 
  Percussionniste, structuriste, cristalliste, il enseigne la            
  percussion au Conservatoire de Brive. Musicien et musicien-comédien,   
  il compose des musiques originales pour l'Ensemble, le théâtre, le     
  théâtre radiophonique, la danse et le cinéma.                          
  
 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N307 AUTEUR COMPOSITEUR DB CLIFFORD 24                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  ITEUIL 86 RAPHA POULAIN REGIONALE 3                                   
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

20.30 COTE CHATEAUX                                                          
  LES FEMMES DU VIN EN 2021                                             
 durée :    30'    MAGAZINE / Science et technique                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  A l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la femmes ce   
  8 mars, Côté Châteaux met les femmes dans le monde du vin à            
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  l'honneur. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à la vigne,      
  dans les chais, à la production, comme dans les propriétés pour le     
  commercial, le marketing, la communication et l'oenotourisme.          
  Rencontre avec de jeunes vigneronnes, pour certaines fraîchement       
  installées comme : - Noémie Tanneau au château Saint-Ferdinand à       
  Lussac en Gironde avec 6,5 hectares.  - Céline Lannoye qui dirige le   
  château Ambe Tour Pourret de 5 hectares à Saint-Emilion et également   
  l'entreprise de crémants Ballarin à Haux en Gironde, renommée Célène.  
  Jean-Pierre Stahl a aussi rencontré des winemakers reconnues           
  internationalement comme Axelle Courdurié au château Croix de Labrie   
  à Saint-Christophe-des-Bardes sur le plateau de Saint-Emilion et Anne  
  le Naour qui dirige CA Grands Crus. Rencontrée au château Grand Puy    
  Ducasse en bord de Gironde à Pauillac, elle manage 5 propriétés du     
  Crédit Agricole : Grand-Puy Ducasse, Meyney (St-Estèphe), Blaignan     
  (Médoc), Clos Saint-Vincent (Saint-Emilion) et Santenay (en            
  Bourgogne). Et certaines ont été propriétaires par la force des        
  choses comme  Juliette Bécot, fille de Gérard Bécot, à la tête du 1er  
  cru classé Beau-Séjour Bécot à Saint-Emilion. Une propriété familiale  
  achetée par son grand-père et, au départ, son arrière grand-père       
  Pierre Bécot et Georgette son épouse avaient le château le Châtelet à  
  proximité et dans les années 50.                                       
  

20.55 LO JAC                                                                 
  LA STORY                                                              
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Greg un jeune instagrammeur passe son temps à faire des photos et des  
  « story ». Cela agace JP qui pense que c'est un amateur.               
  Mais Sophie découvre que Greg est suivi par les milliers d'abonnés,    
  peut-être l'occasion de mettre en valeur le gite...                    
  

21.00 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...                                 
  

21.55 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  
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  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...            
  

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

23.10 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R   /D,                     
 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                                                                    
  

23.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N22 ITECA ANGOULEME                                                    
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 13/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
  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   /D, R   /D,                      
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

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

00.15 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N30 KEVIN PEPONNET VOILE 470 LA ROCHELLE 17                            
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Cette série documentaire se propose de faire le portrait de Champions  
  et Championnes vivant en Nouvelle-Aquitaine :                          
  en phase avec les disciplines emblématiques de la région (rugby,       
  surf, golf, voile, football, cyclisme) mais aussi avec de nombreux     
  autres sports, ces portraits seront l'occasion de faire connaissance   
  avec un(e) Champion(ne), de découvrir son attachement à sa région,     
  tout en approchant une part de l'émotion sportive propre à ces         
  compétiteurs.                                                          
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D   /D                             
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  

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

03.30 LAFARGE FOOT AVENIR   /D, R   /D, R   /D, R   /D,                      
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 N4 FRANCE PORTUGAL                                                     
 durée :  2h14'    RETRANSMISSION / Football                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, le       
  Lafarge Foot Avenir a lieu cette année à Limoges du 1er au 5           
  septembre. Le Tournoi International de Football sous l'égide de la     
  FIFA, l'UEFA et de la FFF dont l'organisation est confiée à la         
  Jeunesse Sportive Lafarge se déroulera cette année les 1er, 3 et 5     
  septembre 2021 au stade de Beaublanc à Limoges. La 14e édition du      
  Lafarge Foot Avenir réunit les meilleurs joueurs U18 de quatre         
  nations : La France, Le Portugal, La Suisse, L'Espagne. Cette          
  manifestation désormais reconnue propose des rencontres officielles    
  internationales de football opposant les sélections nationales U18     
  sur le calendrier international. Les rencontres comptent notamment     
  dans la détermination des classements UEFA des sélections et joueurs.  
  Portugal, Angleterre, Pays-Bas, Australie, Ukraine, Canada, Irlande,   
  Serbie, Roumanie, Russie, Turquie, Norvège, Suède, Chili, Danemark,    
  Grèce, Belgique, Pologne, République Tchèque, USA, Sénégal et Uruguay  
  ont tour à tour été les adversaires de la France sur un plateau de 4   
  équipes par édition. Pour cette édition, c'est presque un              
  mini-championnat qui s'offre aux spectateurs et téléspectateurs de     
  NoA qui pourront voir évoluer les pépites du foot de demain formées    
  dans les plus grands clubs européens tels  PSG, OM, OL, FC Nantes,     
  Stade Rennais, AJ Auxerre, RC Strasbourg, Montpellier RGC, mais aussi  
  FC Barcelone, Real Madrid, La Roma, Manchester United, Manchester      
  City, Atletico Madrid, Sporting Porto, Benfica, FC Porto, ou encore    
  FC Zurich.                                                             
  
 DRAPEAU VERT   /D   /D   /D   /D   /D   /D                             
                        MAGAZINE / Musique                              
 NOA                                                                    
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 7 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                       
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 NOA                                                                    
  
 # BIS                                                                  
 N670 CLEMENTINE CAMPOS 1 OEUVRE                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

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

07.45 DEBADOC                                                                
  L AGRICULTURE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE                           
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  "Les mémoires du ciel" documentaire de Nicolas Kattilesi est           
  l'occasion d'aborder dans Débadoc l'action des agriculteurs face au    
  changement climatiques. La prévisions des risques s'appuie sur des     
  technologies de pointe mais aussi sur des archives comme celles        
  décrivant en 1785 à La Rochelle, un raz de marée digne de Xynthia      
  Aujourd'hui 3000 bénévoles passionnés prennent chaque matin la mesure  
  du temps ; des chercheurs puisent dan sle passé des données oubliées   
  et permettent aux scientifiques de mieux appréhender l'évolution du    
  climat. Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ?  
  Les regards des historiens croisent le vécu des professionnels du      
  climat, et la fougue des chasseurs d'orages. Ce Débadoc est consacré   
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  aux conséquences du réchauffement climatique sur notre agriculture,    
  comment s'y préparons-nous ? Les prévisions sont-elles trop            
  alarmistes ? L'histoire du climat au fil des siècles peut-elle nous    
  renseigner ?                                                           
  Pour en débattre, Pascal Cagnato reçoit : Catherine Picon-Cochard,     
  Chercheuse à l'UREP (Unité de Recherche sur l'Ecosystème Parial)       
  INRAE Olivier Tourand, Chambre d'Agriculture de la Creuse (chargé de   
  l'adaptation aux changements climatiques) Mickaël Magner jeune         
  agriculteur Michel Galliot Climatologue.                               
  

09.15 NOA LUMIERE                                                            
 N78                                                                    
 durée :    25'    FILM DE CINEMA / FICTION                             
 NOA                                                                    
  

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

10.30 LO JAC                                                                 
  VEJAIRES DELS CLIENTS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Sophie est atterrée : des commentaires négatifs ruinent la réputation  
  du gite.                                                               
  En fait c'est Manon la responsable. Elle s'excuse, elle n'est pas      
  vraiment calée en informatique...                                      
  

10.40 TXIRRITA                                                               
  PASTORALES : DU PAYS DE SOULE, AU LABOURD                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
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  La pastorale est une forme de théâtre héritée du Moyen-Âge jouée un    
  peu partout en Europe. En Bretagne, on les appelait Mystères. En Pays  
  d'Oc, Pastorales ou Tragédies. Mais au fil des siècles, ce théâtre     
  n'a véritablement perduré qu'en Soule et en Béarn. Ces dernières       
  années, non seulement des pastorales souletines ont été jouées sur la  
  Côte basque, mais deux pièces ont été montées et produites à Bayonne,  
  et une troisième, cette année, à Saint Pierre d'Irube.                 
  

11.10 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 !                
  

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                                            
 N303 LUTHIER Y DEGTIAREV LE PALAIS SUR VIENNE 87                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Yvan DEGTIAREV à Palais-sur-Vienne en Haute-Vienne. Luthier et         
  musicien, sa personnalité, son identité et son talent le placent       
  parmi les plus grands luthiers du monde. Fort de son travail avec de   
  nombreux luthiers de culture différente, il se donne un savoir-faire   
  unique dans la réalisation de ses propres instruments.                 
  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N14 CREVETTES IMPERIALES                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
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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.                         
  

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

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  ENTRE DEUX MERS TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  
 # BIS                                                                  
 N670 CLEMENTINE CAMPOS 1 OEUVRE                                        
                        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                                            
 N304 AUTEUR COMPOSITEUR MA MILLION 87                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Marc-Antoine MILLON à Vicq sur Breuil en Haute-Vienne.                 
  Percussionniste, structuriste, cristalliste, il enseigne la            
  percussion au Conservatoire de Brive. Musicien et musicien-comédien,   
  il compose des musiques originales pour l'Ensemble, le théâtre, le     
  théâtre radiophonique, la danse et le cinéma.                          
  

13.35 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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13.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N327 ROQUEFORT 40                                                      
 durée :    05'    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 OR DES MARAIS                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  La fleur de sel cueillie les soirs d'été sur l'île de Ré, les          
  crevettes royales élevées dans les claires de Mornac sur Seudre, les   
  passionnés qui remettent des marais salants séculaires en état sur     
  l'île d'Oléron. Depuis toujours, la Charente-Maritime a profité de     
  ces conditions exceptionnelles pour tirer richesse du sel de la mer    
  et aujourd'hui, cette tradition se perpétue, dessinant le paysage des  
  îles comme le destin des femmes et des hommes qui y travaillent.       
  

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

14.20 LO JAC                                                                 
  VEJAIRES DELS CLIENTS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Sophie est atterrée : des commentaires négatifs ruinent la réputation  
  du gite.                                                               
  En fait c'est Manon la responsable. Elle s'excuse, elle n'est pas      
  vraiment calée en informatique...                                      
  

15.55 NOAPOP                                                                 
  MILOS ASIAN SOUND SYSTEM                                              
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Milos Asian Sound System  Bordeaux                                     
  Milos est un personnage protéiforme de la scène musicale bordelaise,   
  tout à la fois artiste en tant que Milos Asian, Milos Unplugged,       
  talent scout avec La Cassette et les Kitchens Sessions, ingénieur du   
  son, gérant de l'Inca. Ici c'est la casquette de musicien qu'il        
  enfile pour présenter ce nouvel album résolument plus reggae.          
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  1 / La pochette de l'album "Awakewing" est signée par l'artiste        
  Dreego. C'est de ce dernier qu'est extrait "Dig", dans une nouvelle    
  version pour NoA Pop.                                                  
  2/ "Blood Brothers" est extrait du cinquième et dernier album de       
  Milos Asian, "Où est Hugo Berrouet" du nom de son batteur.             
  3/ Créatif, collectif, inventif pourrait être la caractérisation en    
  trois mots de Milos et de ses nombreux projets.                        
                                                                         
  

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

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

17.30 LES SESSIONS DU CHANTIER DES FRANCOS                                   
 LES SESSIONS DU CHANTIER DES FRANCOFOLIES                              
 durée :    30'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    
 NOA                                                                    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  DASHA VORSE ET ZEBRA LOVA 2                                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   
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 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  L'Orient Express entre la Sibérie et Périgueux se fait plutôt sur la   
  ligne trip hop et se nomme Dasha et Vörse. Reformé après quelques      
  années en stand-by, le groupe continue d'être incarné par la voix      
  envoutante de Dasha et les compositions inspirées de Laurent aka       
  Vörse.                                                                 
  1/ Ce titre est extrait de l'album éponyme, Chimera.                   
  2/ Dans ce morceau, Soul Colony, le russe rencontre le français.       
  3/ L'ensemble des titres du nouvel album du groupe est disponible sur  
  youtube.                                                               
  Découvert dans la cale de l'Iboat, le projet du producteur bordelais   
  Sébastien Brun, a les rayures du zèbre qui ont légèrement changées     
  mais qui sont toujours aussi envoutantes!                              
  1. C'est peut-être parce qu'ils ont souvent rempli l'iboat qu'il       
  propose à leur public de "monter sur leur bateau"                      
  2. Un Stay Alive, qui n'a rien à voir avec celui des Bee Gees, mais    
  qui maintient bien en vie et donne envie de danser.                    
  3. Depuis qu'Emilie a rejoint le groupe, le visuel et l'incarnation    
  par la danse ont pris une place importante dans le live.               
  
 # BIS                                                                  
 N670 CLEMENTINE CAMPOS 1 OEUVRE                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

19.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N307 AUTEUR COMPOSITEUR DB CLIFFORD 24                                 
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N257 MORTEMART 87                                                      
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

20.00 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N327 ROQUEFORT 40                                                      
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

20.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N303 LUTHIER Y DEGTIAREV LE PALAIS SUR VIENNE 87                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Yvan DEGTIAREV à Palais-sur-Vienne en Haute-Vienne. Luthier et         
  musicien, sa personnalité, son identité et son talent le placent       
  parmi les plus grands luthiers du monde. Fort de son travail avec de   
  nombreux luthiers de culture différente, il se donne un savoir-faire   
  unique dans la réalisation de ses propres instruments.                 
  

20.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N304 AUTEUR COMPOSITEUR MA MILLION 87                                  
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Marc-Antoine MILLON à Vicq sur Breuil en Haute-Vienne.                 
  Percussionniste, structuriste, cristalliste, il enseigne la            
  percussion au Conservatoire de Brive. Musicien et musicien-comédien,   
  il compose des musiques originales pour l'Ensemble, le théâtre, le     
  théâtre radiophonique, la danse et le cinéma.                          
  

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

20.30 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 !                
  

20.55 LO JAC                                                                 
  VEJAIRES DELS CLIENTS                                                 
 durée :    03'    FILM DE TÉLÉVISION / Vie quotidienne                 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Carl CARNIATO                                             
  Auteur: Clément RIERE, Carl CARNIATO                                   
                                                                        
  Sophie est atterrée : des commentaires négatifs ruinent la réputation  
  du gite.                                                               
  En fait c'est Manon la responsable. Elle s'excuse, elle n'est pas      
  vraiment calée en informatique...                                      
  

21.00 UNA ODA AL TIEMPO                                                      
 durée :  1h23'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  Maria est le personnage incontournable du Flamenco puisque, pour la    
  première fois dans l'histoire de cette danse, l'ensemble de ses        
  acteurs soutiennent une artiste comme "représentante" car "elle        
  symbolise la contemporanéité du Flamenco" (El País). Ainsi, le Centre  
  Chorégraphique Maria Páges ouvre à Madrid en 2019, avec les soutien    
  du ministère de la Culture et de la mairie de Madrid.                  
  Ce centre est une plateforme de la Danse et de toutes les formes du    
  Flamenco où peuvent travailler l'ensemble des métiers de la Danse et   
  du Flamenco (chorégraphes, scénographes, compositeurs, danseurs,       
  musiciens, etc...).                                                    
  Ce ballet a été capté à Oviedo le 1er juin 2019, au Teatro Campoamor,  
  cher à la Couronne d'Espagne.                                          
  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 24/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
22.00 NOA CULTURE ATRISMA AU ROCHER PALMER                                   

 durée :    40'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Le groupe composé de ces 3 jeunes musiciens bordelais, férus de jazz   
  progressif, dévoile ses nouvelles compositions. Leur musique a évolué  
  depuis leur création en 2014 vers des influences hip-hop et électro.   
  Passant d'un rythme a` l'autre, le trio dévoile une musique teinte´e   
  de joie et de mélancolie.                                              
  Un son moderne qui sonne comme un renouveau du jazz à apprécier en     
  écoutant Atrisma.                                                      
  

23.00 JT 19/20 - AQUITAINE   /D, R                                           
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / 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                              
 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   
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  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 8 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                                                                  
 N667 DAVID DUCASSOU LA FASTRONOMIE C EST QUOI                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  JULIEN MASMONDET ILE D OLERON 17                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

08.05 LAFARGE FOOT AVENIR                                                    
 N1 ESPAGNE PORTUGAL                                                    
 durée :  2h13'    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,    
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  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.                                                             
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N957 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40 PLATO 1 06 05                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

10.30 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N56 GRNOUILLE                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N958 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40 PLATO 2 06 05                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

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

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

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

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

11.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N24 LUX LINGUA ANGOULEME                                               
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
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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.                      
  

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

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N79 PISANY 17                                                          
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
  JULIEN MASMONDET ILE D OLERON 17                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    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    
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  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

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

12.40 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N56 GRNOUILLE                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N18 LE MOTHAIS SUR FEUILLE                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N35 LES SEPT EGLISES DE PARLEBOSCQ 40                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  La commune rassemble 500 habitants. On y trouve pourtant 7 églises.    
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  Pourquoi un si petit village peut-il posséder autant de lieux de       
  culte ?                                                                
  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  ILE DE RE LA MER POUR COMPAGNE EX 108                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  

13.40 # BIS                                                                  
 N667 DAVID DUCASSOU LA FASTRONOMIE C EST QUOI                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

13.45 NOAPOP                                                                 
  JC ET THE JUDAS                                                       
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  JC et The Judas-Bordeaux                                               
  C'est un groupe protéiforme, transgénérationnel et familial que JC et  
  The Judas et qui officie, autour de Jean-Claude Horgue, depuis 2005.   
                                                                         
  1. C'est en collaboration avec le romancier Edward Radburn qu'ont été  
  écrits les titres du groupe.                                           
  2. Groupe « rock folk mutant » JC et The Judas flirte parfois avec la  
  pop et déclare son affection à Firewater dans cette reprise de «       
  Dropping like flies ».                                                 
  3. A l'origine Jean-Claude était batteur, mais son fils Oscar ayant    
  repris le flambeau, il reste derrière le micro.                        
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N959 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40  PLATO 3 06 05                        
 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                                                         
  JULIEN MASMONDET ILE D OLERON 17                                      
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                         
 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        
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  rencontre de personnalités qui revendiquent et défendent leur culture  
  forte.                                                                 
  

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

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

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

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

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

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

16.25 VOUS NOUS AVEZ MANQUE # FRANCOS 2021                                   
 durée :    30'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Marine LONG-PAOLACCI                                      
                                                                        
  Au menu de ce magazine consacré au grand retour du Festival des        
  Francofolies de La Rochelle : Claudio Capeo, Tim Dup, Imany, Yelle,    
  Raphaël, Daniel Auteuil, Vianney, Nicoletta, Louis Chédid, Ussar, Feu  
  ! Chatterton, Fils Cara, Novembre Ultra, Jean-Louis Aubert, Francis    
  Cabrel. Mais aussi ceux qui organisent tout au long de l'année le      
  Festival : la programmation, la communication, la régie générale et    
  la  direction. Et bien évidemment le public, Et évidemment, public,    
  ambiances diverses (port, entrée festival, rues etc.) et du « La       
  Rochelle » à divers moments de l'année pour  raconter l'histoire d'un  
  « festival qui a lieu, coûte que coûte ».                              
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17.20 NOAPOP                                                                 
  SIZ                                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Siz-Bordeaux                                                           
  Dans Flippin' Freak demandez Sylvain que vous pourrez retrouver aux    
  cotés de son frère dans Th Da Freak ou dans son projet perso, Siz      
  avec lequel il est venu présenter son album Liquid.                    
                                                                         
  1.Un album qui a d'ailleurs été écrit en prévision du live tant        
  l'énergie de Siz est l'une de ses plus manifestes qualités.            
  2.C'est un poison peu dangereux que le son de Siz !                    
  3.On ne sait d'ailleurs pas à le regarder sur scène, quel est le       
  meilleur outil d'un musicien: sa voix, son esprit ou son corps.        
  

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

18.25 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N35 LES SEPT EGLISES DE PARLEBOSCQ 40                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  La commune rassemble 500 habitants. On y trouve pourtant 7 églises.    



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 33/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
  Pourquoi un si petit village peut-il posséder autant de lieux de       
  culte ?                                                                
  

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

18.55 # BIS                                                                  
 N667 DAVID DUCASSOU LA FASTRONOMIE C EST QUOI                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AU ROYAUME DES CHATEAUX                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  La Nouvelle-Aquitaine regorge de châteaux. Ces fascinants édifices     
  traversent les siècles, nous livrent leurs histoires singulières, et   
  continuent à inspirer bien des passionnés.                             
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    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       
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  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                                                          
 N21 TAUPINETTE ET AILLET CHARENTAIS ANG                                
 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 (SAISON 2)                                                    
 N56 GRNOUILLE                                                          
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N957 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40 PLATO 1 06 05                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N958 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40 PLATO 2 06 05                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N959 ST JULIEN EN BORN CONTIS 40  PLATO 3 06 05                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  ITEUIL 86 RAPHA POULAIN REGIONALE 3                                   
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
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  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

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

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

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

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

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

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N35 LES SEPT EGLISES DE PARLEBOSCQ 40                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  La commune rassemble 500 habitants. On y trouve pourtant 7 églises.    
  Pourquoi un si petit village peut-il posséder autant de lieux de       
  culte ?                                                                
  

21.00 FINALE DU TOURNOI PILOTARIENAK ANGLET MAIN NUE                         
 durée :  1h26'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
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  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         
  

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

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

23.00 # BIS                                                                  
 N667 DAVID DUCASSOU LA FASTRONOMIE C EST QUOI                          
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

23.25 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N24 LUX LINGUA ANGOULEME                                               
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

23.30 JT 19/20 - LIMOUSIN   /D, R                                            
 durée :    20'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
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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                                                         
 N79 PISANY 17                                                          
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.40 NOA DECOUVERTE                                                         
  JULIEN MASMONDET ILE D OLERON 17                                      
 durée :    04'    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                                                        
 N2 ALIZE ARNAUD SURF CAPBRETON 40                                      
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Sacrée championne du monde junior professionnel en 2010, Alizé vit et  
  partage sa passion à Capbreton où elle a ouvert une école de surf.     
  

04.55 RUGBY ELITE 1 BORDEAUX BLAGNAC                                         
 2EME PARTIE                                                            
 durée :    56'    RETRANSMISSION / Rugby                               
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Hélène ARCHILLA                                           
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 9 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   /D, R                            
 durée :    22'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N308 DESANDRE PASSION DE LA DANSE                                      
 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                                                                    
  

07.20 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                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  ALAIN GIRESSE LANGOIRAN 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
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  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 2 PACHYS DE DAX                                
 durée :    02'    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 LAFARGE FOOT AVENIR                                                    
 N2 FRANCE SUISSE                                                       
 durée :  2h04'    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.                                                             
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1027 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 1 PATRIMOINE                             
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Abbaye et parcours ludique avec ateliers pour les enfants et les       
  familles.                                                              
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10.05 CAP SUD OUEST   /D                                                     

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

10.30 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1028 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 2 INVITE                                 
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Bar des sports Marcel Roger Boucher.                                   
  

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

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

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

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

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

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N171 MOSNAC 17                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
  ALAIN GIRESSE LANGOIRAN 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 2 PACHYS DE DAX                                
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

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

12.40 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N22 ST EMILION ET LAMPROIE EN LIBOURNAIS                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N12 NOMBRIL DU MONDE POUGNE HERISSON 79 (LE)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  ENTRE DEUX MERS TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
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13.40 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  

 N308 DESANDRE PASSION DE LA DANSE                                      
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1029 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 3 GOURMANDISE                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Sa femme en cuisine.                                                   
  

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   /D, R                                           
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

15.05 NOA DECOUVERTE                                                         
  ALAIN GIRESSE LANGOIRAN 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  JOA UNE VOIX SOULETINE                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
                                                                        
  Lucien Larraus, Joa*, du nom de sa maison natale, en Haute Soule, est  
  l'une des voix souletines majeures de ce début du XXIème siècle.       
  Une de ces voix hautes, pyrénéennes, mais qui ne forcent jamais.       
  A capella, en solo, duo ou en choeurs qui se forment encore            
  spontanément.                                                          
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  Fin 2017, Joa a publié un CD à 500 exemplaires, à compte d'auteur.     
  Epuisé en quelques jours.                                              
  Acteur principal de la pastorale Bereterretxe**, théâtre chanté, il    
  s'est frotté depuis à la scène, voulant faire connaitre ce chant qui   
  est en lui. Txirrita, grillon chanteur ne pouvait que le recevoir,     
  avec Anne Bidalun qui l'accompagne à la guitare et son ami d'enfance   
  Dominique Urruty !                                                     
  

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

16.00 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

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

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

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

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

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

16.55 DEBADOC                                                                
  LA PASSION DE LA MUSIQUE                                              
 durée :    30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            
                                                                        
  Ce Débadoc est consacré à ceux qui ont choisi de faire de la musique   
  leur métier.Quelques-uns, deviennent des virtuoses à la renommée       
  internationale, quand beaucoup se démènent pour décrocher de petits    
  cachets. Avant d'évoquer, avec nos invités ce qui les a poussé à       
  embrasser cette carrière et comment la vivent-ils dans le contexte     
  très difficile de la COVID, vous propose de voir ce documentaire sur   
  le virtuose bordelais Thibault Cauvin, fils de rocker. Guitariste      
  classique au talent précoce, le bordelais Thibault Cauvin est          
  considéré dans le monde entier comme l'un des plus brillants solistes  
  de sa génération. Ce n'est pas un hasard puisque son père, guitariste  
  et figure du rock progressiste des années 80, l'a guidé, dès ses 5     
  ans, vers l'excellence. Aujourd'hui, celui qui est surnommé par la     
  presse «le petit prince de la guitare» semble prolonger, par sa        
  propre existence, le parcours du père. Mais devient-on virtuose parce  
  qu'un père le décide ? Une carrière d'exception guidée par la          
  complicité quasi fusionnelle avec un père, lui aussi musicien et qui   
  aura, en quelque sorte, à travers son fils, prolongé sa propre         
  passion. Au terme de ce documentaire, plusieurs invités                
  interviendront aux côtés de Pascal Cagnato : David Sauvignon,          
  Responsable administratif et programmateur artistique Salle Diff'art   
  Parthenay, Mathieu Guerineau, musicien, professeur de batterie. Léo    
  Barré, musicien, chanteur. François Barré, musicien et producteur.     
  

18.25 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N12 NOMBRIL DU MONDE POUGNE HERISSON 79 (LE)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

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

18.55 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N308 DESANDRE PASSION DE LA DANSE                                      
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 2 PACHYS DE DAX                                
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
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  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N23 OIGNONS DOUX ET PORC NOIR BIGORRE                                  
 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 (SAISON 2)                                                    
 N57 LA MUSSE                                                           
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1027 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 1 PATRIMOINE                             
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Abbaye et parcours ludique avec ateliers pour les enfants et les       
  familles.                                                              
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1028 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 2 INVITE                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Bar des sports Marcel Roger Boucher.                                   
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N1029 ST AMANT DE BOIXE 16 PL 3 GOURMANDISE                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
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  Sa femme en cuisine.                                                   
  

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

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

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

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

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

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

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N12 NOMBRIL DU MONDE POUGNE HERISSON 79 (LE)                           
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
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21.00 BIS (SAISON 4)                                                         
  CHATELLERAULT LEA DESANDRE                                            
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Julien JAUNET                                             
  Journaliste: Leïla KADDOUR-BOUDADI                                     
                                                                        
  Léa Desandre est l'étoile montante de la musique baroque. C'est à      
  Châtellerault que Leïla Kaddour a rencontré la jeune mezzo-soprano.    
  Léa Desandre, à tout juste 26 ans, a été couronnée Révélation Artiste  
  Lyrique des Victoires de la Musique Classiques en 2017. Elle partage   
  son temps entre des concerts en duo avec son compagnon, le luthiste    
  Thomas Dunford, et différentes productions d'opéras, partout en        
  Europe.                                                                
  Dès qu'elle le peut, elle vient se reposer au bord de la Vienne dans   
  la ville de son enfance où sa mère tient un cinéma indépendant en      
  plein centre, véritable phare culturel local.                          
  Avec Leïla Kaddour, elle partage ses souvenirs d'enfance à             
  Châtellerault où elle a découvert les comédies musicales de Julie      
  Andrews et d'Audrey Hepburn.                                           
  Des toiles de Monet à Angèle en passant par Nathalie Dessay, Quentin   
  Tarantino ou encore la série Game of Thrones, Léa Desandre nous        
  révèle les multiples facettes de sa curiosité.                         
                                                                         
  Des personnalités châtelleraudaises étonnantes s'invitent autour de    
  l'artiste pour enrichir encore plus cette escapade dans le             
  département de la Vienne :                                             
  - Maryse Lavrard, une ardente amoureuse de sa ville, invite à          
  découvrir trois joyaux du patrimoines rénovés : le théâtre Blossac,    
  la Manufacture d'armes et le musée Rodolphe Salis, créateur du chat    
  noir à Montmartre.                                                     
  - Mathieu Antajan, acrobate et directeur de l'Ecole Nationale du       
  Cirque, première école de France à proposer un bac option cirque,      
  ouvre les portes du cours de trapèze volant.                           
  - Eva Aurich, plasticienne, dévoile les secrets de la technique        
  photographique du cyanotype qu'elle utilise pour réaliser des oeuvres  
  aussi belles qu'énigmatiques dans son atelier en pleine nature.        
  - Cécile Poyant, professeur de musique et organiste, s'installe au     
  clavier du célèbre carillon de l'église Saint-Jacques et raconte       
  l'incroyable histoire de ce chef d'oeuvre instrumental aux sonorités   
  uniques.                                                               
  

21.50 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
 N21 CASTELNAUD 24                                                      
 durée :    02'    MAGAZINE / SPECTACLES                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Luc DE TIENDA                                             
  Interprétation: Léa MIGUEL                                             
                                                                        
  A une passaante de Charles Baudelaire                                  
  

21.55 PABLO SAINZ VILLEGAS A TRIBUTE TO ANDRES SEGOVIA                       
 durée :    43'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  Concert de Pablo SAINZ-VILLEGAS en hommage à Andrès SEGOVIA            



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 50/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
  enregistré dans le cadre du 70ème FESTIVAL DE MUSIQUE ET DE DANSE DE   
  GRENADE.                                                               
  

22.40 NOA CULTURE MARA SZACHNIUK TRIO ROCHER DE PALMER                       
 durée :    44'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  Mara Szachniuk Trio, est un tout nouveau groupe bordelais. Au centre,  
  Mara, la chanteuse mezzo-soprano récemment sélectionnée comme artiste  
  supplémentaire au Choeur de l'Opéra de Bordeaux, est également         
  compositrice. Elle est née et à vécu à Salta, en Argentine et écrit    
  dans plusieurs langues, en piochant dans le folklore musical           
  argentin, latino-américain, jazz et français. Elle est accompagnée     
  sur scène par le compositeur flamenco franco-espagnol Nicolas Saez et  
  Paulin Lukombo, percussionniste et compositeur congolais.              
  

23.25 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N308 DESANDRE PASSION DE LA DANSE                                      
 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                                                     
 N25 ASHLER ET MANSON BORDEAUX                                          
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

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

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

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

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

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

01.00 ITINERAIRE BIS                                                         
 N171 MOSNAC 17                                                         
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

01.05 NOA DECOUVERTE                                                         
  ALAIN GIRESSE LANGOIRAN 33                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

01.10 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N3 BENJAMIN LE NY VTT GUERET 23                                        
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Le Creusois poursuit une belle carrière suite à son titre de Champion  
  de France cadets en VTT.                                               
  

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

05.00 CH DU MONDE DESCENTE TREIGNAC   /D, R                                  
 FINALES SPRINT PAR EQUIPES                                             
 durée :    46'    RETRANSMISSION / Sports nautiques                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Franck PETIT                                              
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 10 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                                                                  
 N264 AUTISSIER 1 PARADIS                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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                                                                    
  

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

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ALASSANE BOISSEUIL 87                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

08.05 LAFARGE FOOT AVENIR                                                    
 N3 SUISSE ESPAGNE                                                      
 durée :  2h06'    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.                                                             
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 3 UN PETIT BIJOU                               
 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    
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  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N886 PESSAC 33 PLATO 1 4 12                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

10.05 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.                                    
  

10.30 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N58 LA CHAUDURE                                                        
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N887 PESSAC 33 PLATO 2 4 12                                            
 durée :    04'    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                                             
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 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
 NOA                                                                    
  

11.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N26 ULLO LA ROCHELLE                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

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

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N165 VILLEFAGNAN EN CHARENTE 16                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ALASSANE BOISSEUIL 87                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 3 UN PETIT BIJOU                               
 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                                                                 
  BEST OF AOUT CAPBRETON 2                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N29 LA VALLEE D OSSAU                                                  
 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        
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  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

12.40 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N58 LA CHAUDURE                                                        
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N36 LA BATAILLE D IVRY NERAC 47                                        
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans ce tableau de Chrétin, le visiteur ne saurait passer à côté d'un  
  détail troublant : tous les visages des protagonistes représentent     
  celui d'Henri de Navarre, le futur roi Henri IV. Quelle mouche a donc  
  piqué le peintre ?                                                     
  

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

13.40 # BIS                                                                  
 N264 AUTISSIER 1 PARADIS                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N888 PESSAC 33 PLATO 3 4 12                                            
 durée :    04'    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                                                         
  ANNE ALASSANE BOISSEUIL 87                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  FAMILLE BERGARA                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          
                                                                        
  Depuis au moins sept générations avérées, la famille Ainciart Bergara  
  fabrique des makhila, ce bâton de marche également canne épée          
  emblématique du Pays basque. Le makhila, aujourd'hui, est aussi un     
  objet honorifique, offert lors de grandes occasions en témoignage de   
  respect ou de remerciement. Fabriquer un makhila nécessite un grand    
  savoir-faire désormais reconnu par l'Unesco et par la consécration     
  exceptionnelle de maitre d'Art pour Xabier Retegui, cheville ouvrière  
  de l'atelier. Txirrita rencontre trois générations de Bergara, de 30   
  à ... 95 ans, toujours liées au makhila !                              
  

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

16.00 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N58 LA CHAUDURE                                                        
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

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

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

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

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

16.30 CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BREAKING                                      
 durée :    30'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
 NOA                                                                    
  

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

18.15 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N36 LA BATAILLE D IVRY NERAC 47                                        
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans ce tableau de Chrétin, le visiteur ne saurait passer à côté d'un  
  détail troublant : tous les visages des protagonistes représentent     
  celui d'Henri de Navarre, le futur roi Henri IV. Quelle mouche a donc  
  piqué le peintre ?                                                     
  

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

18.55 # BIS                                                                  
 N264 AUTISSIER 1 PARADIS                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 61/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
  portraits de ces artisans aux gestes si précieux !                     
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 3 UN PETIT BIJOU                               
 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                                                          
 N30 LE ROYANNAIS                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N58 LA CHAUDURE                                                        
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N886 PESSAC 33 PLATO 1 4 12                                            
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N887 PESSAC 33 PLATO 2 4 12                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N888 PESSAC 33 PLATO 3 4 12                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

20.40 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  ITEUIL 86 RAPHA POULAIN REGIONALE 3                                   
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES) SAISON 2                                       
 N36 LA BATAILLE D IVRY NERAC 47                                        
 durée :    02'    MAGAZINE / Architecture, habitat, urbanisme          
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  Auteur: Olivier BESSE                                                  
                                                                        
  Dans ce tableau de Chrétin, le visiteur ne saurait passer à côté d'un  
  détail troublant : tous les visages des protagonistes représentent     
  celui d'Henri de Navarre, le futur roi Henri IV. Quelle mouche a donc  
  piqué le peintre ?                                                     
  

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

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

22.55 # BIS                                                                  
 N264 AUTISSIER 1 PARADIS                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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

23.20 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N26 ULLO LA ROCHELLE                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
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  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

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

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

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

00.10 19/20 - PAU SUD AQUITAINE   /D, R   /D, R                              
 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                                                         
 N165 VILLEFAGNAN EN CHARENTE 16                                        
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ALASSANE BOISSEUIL 87                                            
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

02.40 OPEN BLS LIMOGES                                                       
 QUART DE FINALE 1                                                      
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Jérôme PIPERAUD                                           
                                                                        
  Du 12 au 19 décembre, l'Open BLS de Limoges prend ses quartiers au     
  palais des sports de Beaublanc.                                        
  Les quatre quarts de finale, les deux demi-finales et la finale sont   
  à vivre en direct sur NoA du vendredi 17 au dimanche 19 décembre.      
  Tournoi du circuit international féminin WTA, il offre pour sa 7e      
  édition, 125 000 dollars  de dotation pour un très beau plateau de     
  joueuses. Sur les 32 en lice, 12 font parties du top  100 mondial.     
  Tête de série numéro un et  favorite, la roumaine Sorana Cirstea, 37e  
  mondiale. Côté tricolores, Caroline Garcia, vainqueur du tournoi en    
  2015 et ex numéro 7 mondiale, et actuellement 72e,  fera son retour à  
  Limoges avec beaucoup d'ambition.                                      
  Retour à Beaublanc également pour Kristina Mladenovic. Finaliste en    
  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 11 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                       
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 NOA                                                                    
  

07.00 # BIS                                                                  
 N232 LEDOYEN NOUVELLE VAGUE 1 PLASTICIEN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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                                                         
 N87 SAINT REMY SUR CREUSE 86                                           
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ETCHEGOYEN ST PALAIS ET BAYONNE 64                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

07.40 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N27 HYPVIEW BORDEAUX                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
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  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

08.05 LAFARGE FOOT AVENIR                                                    
 N5 FRANCE ESPAGNE                                                      
 durée :  2h07'    RETRANSMISSION / Football                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  NoA vous propose de vivre en direct les deux derniers matches du       
  tournoi de foot Lafarge, le dimanche 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 déroule cette année au stade de Beaublanc à Limoges, le 1,  
  3 et 5 septembre. 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.                
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 4 LA 1ERE FILLE                                
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
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 N988 ST JEAN D ANGELY 17 PL 1 25 11 PATRIMOINE                         
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  

10.05 CAP SUD OUEST                                                          
  NA AU ROYAUME DES CHATEAUX                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
                                                                        
  La Nouvelle-Aquitaine regorge de châteaux. Ces fascinants édifices     
  traversent les siècles, nous livrent leurs histoires singulières, et   
  continuent à inspirer bien des passionnés.                             
  

10.30 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N59 LE DAIL                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

10.35 NOA SUR MER                                                            
  LES FORTS EN MER                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  n 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 MENENT A VOUS                                         
 N989 ST JEAN D ANGELY 17 PL 2 25 11 INVITE                             
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
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  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  

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

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

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

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

11.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N27 HYPVIEW BORDEAUX                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N79 LOUTTRE BEAUX ARTS PHOTOS PORTRAITS CASSEAUX                       
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 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.                        
  

11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N87 SAINT REMY SUR CREUSE 86                                           
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ETCHEGOYEN ST PALAIS ET BAYONNE 64                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 4 LA 1ERE FILLE                                
 durée :    02'    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                                                                 
  BEST OF JUILLET 2022                                                  
 durée :    25'    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  



Argos / FRANCE 3 
Edité le : 27/07/2022 
à 12:33 Page 71/94 

 NOA                                      Du: 06.08.2022   Au: 12.08.2022 

 

 
  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              
  

12.40 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N59 LE DAIL                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N31 LE PAYS DE BRIVE                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N8 CYCLOPE DE PAUL REBEYROLLE 87 (LE)                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
  ENTRE 2 MERS  LES CHEMINS RESILIENCE ECOLO                            
 durée :    26'    MAGAZINE / DIVERS                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  Réalisation: Eric MICHAUD                                              
                                                                        
  l'Entre-deux-Mers ! Avec ses vignes, ses châteaux, ses paysages        
  vallonnés, cette région est à juste titre surnommée la Toscane du      
  bordelais. Et c'est ici que nous allons rencontrer des hommes et des   
  femmes qui imaginent un rapport différent avec la nature.              
  Biodiversité, aquaponie, champignonnières bio, voici quelques beaux    
  projets à découvrir dans ce petit coin de Gironde.                     
  

13.40 # BIS                                                                  
 N232 LEDOYEN NOUVELLE VAGUE 1 PLASTICIEN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

13.45 NOAPOP COURT                                                           
  CATS IN BANGKOK VERSION 13 N36                                        
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 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!                              
                                                                         
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N990 ST JEAN D ANGELY 17 PL 3 25 11 GOURMANDISE                        
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  

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                                                         
  ANNE ETCHEGOYEN ST PALAIS ET BAYONNE 64                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  PASTORALES : DU PAYS DE SOULE, AU LABOURD                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  La pastorale est une forme de théâtre héritée du Moyen-Âge jouée un    
  peu partout en Europe. En Bretagne, on les appelait Mystères. En Pays  
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  d'Oc, Pastorales ou Tragédies. Mais au fil des siècles, ce théâtre     
  n'a véritablement perduré qu'en Soule et en Béarn. Ces dernières       
  années, non seulement des pastorales souletines ont été jouées sur la  
  Côte basque, mais deux pièces ont été montées et produites à Bayonne,  
  et une troisième, cette année, à Saint Pierre d'Irube.                 
  

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

16.00 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N59 LE DAIL                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

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

16.05 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.                                      
                       -- * --                                          

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

16.20 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                                                                    
  

16.30 UNA ODA AL TIEMPO                                                      
 durée :  1h23'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
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  Réalisation: Arnaud LALANNE                                            
                                                                        
  Maria est le personnage incontournable du Flamenco puisque, pour la    
  première fois dans l'histoire de cette danse, l'ensemble de ses        
  acteurs soutiennent une artiste comme "représentante" car "elle        
  symbolise la contemporanéité du Flamenco" (El País). Ainsi, le Centre  
  Chorégraphique Maria Páges ouvre à Madrid en 2019, avec les soutien    
  du ministère de la Culture et de la mairie de Madrid.                  
  Ce centre est une plateforme de la Danse et de toutes les formes du    
  Flamenco où peuvent travailler l'ensemble des métiers de la Danse et   
  du Flamenco (chorégraphes, scénographes, compositeurs, danseurs,       
  musiciens, etc...).                                                    
  Ce ballet a été capté à Oviedo le 1er juin 2019, au Teatro Campoamor,  
  cher à la Couronne d'Espagne.                                          
  

17.25 NOA CULTURE J SILK AU ROCHER DE PALMER                                 
 durée :    30'    RETRANSMISSION / Musique                             
 NOA                                                                    
                                                                        
  J-Silk, un trio alimenté de soul, hip hop et d'électro. Trois ans      
  après la sortie remarquée de leurs deux premiers EP, ils ont sillonné  
  les scènes françaises et anglaises. 2021 devrait être l'année de la    
  sortie de leur prochain EP.                                            
  Sculpte une musique hybride surplombée par la voix solaire de sa       
  chanteuse Joanna. En quête d'étiquette, on adoptera celle de « future  
  soul » pour définir la galaxie dans laquelle évolue ce groupe          
  bordelais, remarqué et soutenu par les Francofolies, les magazines     
  Tsugi, Soul Bag. Au centre du dispositif, on trouve Joanna, jeune      
  chanteuse et guitariste biberonnée à Amy Winehouse, paradoxalement     
  aussi charismatique que discrète, à la voix singulière et sensuelle.   
  Ses deux acolytes complètent le tableau pop, un peu rétro-futuriste,   
  d'un trio « feelgood » qui s'oriente davantage, ces derniers temps,    
  vers une poésie mélancolique enveloppée de notes vaporeuses. J-Silk    
  nous présentera ses toutes dernières compositions, nées en acoustique  
  et métamorphosées par un dédale d'arrangements numériques lumineux.    
  

18.30 NOAPOP                                                                 
  MLD ET JEAN DU VOYAGE                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
                                                                        
  MLD n'est pas une nouvelle drogue mais bien le diminutif de Mouloud,   
  le surnom de Stéphane qui propose une musique à laquelle on peut       
  résolument devenir accroc! 1/ Tout est question de futur chez MLD !    
  Un futur dystopique où éclate un conflit entre les hommes et les       
  machines, ce qui est finalement un peu à l'image de sa musique. 2/     
  Cette reprise de la BO de Drive nous permet de découvrir la voix de    
  MLD. 3/ Ce troisième titre, à l'image des précédents est réalisé de    
  façon "old school" sans ordinateur, mais simplement avec des synthés   
  analogiques synchronisés entre eux.                                    
  Signé sur le label Banzaï Lab, le talentueux beatmaker et turntablist  
  écume les scènes depuis la fin des années 90. Aujourd'hui c'est un EP  
  qui raconte une rencontre indienne, dont on retrouve les sonorités     
  qui invitent au voyage, qui est présenté. 1/ Il y a forcement de la    
  sensibilité dans Sensitive, qui participe, à l'instar de tous les      
  morceaux de l'EP à raconter une rencontre, celle d'avec V. Soundara    
  Rajan. 2/ Naskshathram, titre quasi imprononçable, relie les hommes    
  aux hommes et les sons au sons. Une façon de partager cette rencontre  
  indienne avec ceux qui écoutent la musique de Jean Du Voyage. 3/ Ce    
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  n'est pas exactement un exode, mais un voyage que Jean transmet.       
  

18.55 # BIS                                                                  
 N232 LEDOYEN NOUVELLE VAGUE 1 PLASTICIEN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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

19.30 EPICERIE FINE                                                          
 N24 PORC KINTOA ET PIMENT ESPELETTE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       
  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   
  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
  

19.55 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N59 LE DAIL                                                            
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N988 ST JEAN D ANGELY 17 PL 1 25 11 PATRIMOINE                         
 durée :    02'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
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  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N989 ST JEAN D ANGELY 17 PL 2 25 11 INVITE                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N990 ST JEAN D ANGELY 17 PL 3 25 11 GOURMANDISE                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
                                                                        
  Implanté au coeur du Parc naturel régional Périgord-Limousin, le site  
  "Terre de Cabanes" nous invite à penser autrement : prendre            
  conscience de l'impact de notre mode de vie et envisager tout ce que   
  la nature offre. Cette éducation à l'environnement passe par           
  l'organisation de nombreuses animations adresse´es au jeune public     
  mais aussi aux parents. Corinne et Marc, tous deux passionnés,         
  proposent (chacun dans son domaine) des formations pour les grands :   
  construction de cabanes, installations écologiques (énergie,           
  déchets...), activités autour du bois et de l'eau, jardinage,          
  connaissance des plantes et de leur utilisation en cuisine, ou encore  
  la fabrication de peinture écologique et économe avec de l'eau, de     
  l'huile de lin, de la farine et du pigment ! Les plus petits           
  profitent d'ateliers créatifs à la fois ludiques et pédagogiques, et   
  d'un superbe parcours initiatique sensoriel rempli de songes et de     
  lutins. Un lieu à découvrir pour tous. Les adultes peuvent aussi se    
  former à l'auto-construction et au jardinage.                          
  

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

20.30 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.                         
  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N8 CYCLOPE DE PAUL REBEYROLLE 87 (LE)                                  
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
  

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

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

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

23.05 # BIS                                                                  
 N232 LEDOYEN NOUVELLE VAGUE 1 PLASTICIEN                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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

23.30 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N27 HYPVIEW BORDEAUX                                                   
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

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                       
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 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                                                         
 N87 SAINT REMY SUR CREUSE 86                                           
 durée :    04'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.45 NOA DECOUVERTE                                                         
  ANNE ETCHEGOYEN ST PALAIS ET BAYONNE 64                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

00.50 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N4 MANON HOSTENS KAYAK PERIGUEUX 24                                    
 durée :    02'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Plusieurs fois titrée, la Périgourdine vient de remporter le titre de  
  championne d'Europe de Canoë-kayak à Belgrade                          
  

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                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 12 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                                                                  
 N247 MINKOWSKI LIEU BORDEAUX DARWIN                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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                                                                    
  

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

07.35 NOA DECOUVERTE                                                         
  DENIS MALVY VALLEE DE LA VEZERE 24                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    
  

08.05 LAFARGE FOOT AVENIR                                                    
 N6 PORTUGAL SUISSE                                                     
 durée :  2h02'    RETRANSMISSION / Football                            
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  NoA vous propose de vivre en direct les deux derniers matches du       
  tournoi de foot Lafarge, le dimanche 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 déroule cette année au stade de Beaublanc à Limoges, le 1,  
  3 et 5 septembre. 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.                
  

08.00 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    
 NOA                                                                    
                                                                        
  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   
  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       
  Queyran (47).                                                          
  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         
  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     
  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    
  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    
  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            
  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            
  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       
  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    
  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      
  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    
  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    
  dimanche à 15h.                                                        
                                                                         
  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N845 BERGERAC 24 PLATO 1 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

10.30 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N60 IN U                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N846 BERGERAC 24 PLATO 2 28 09                                         
 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                       
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 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                                                     
 N28 WHERE YOU LOVE BORDEAUX                                            
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N78 PECHEURS DE VIENNE AAPPMA ISORG HIGH TECH                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Ce petit coin de la Vienne s'était peu à peu envasé, les pêcheurs de   
  l' AAPPMA Les Ponticauds se sont emparés du sujet et avec l'aide de    
  la fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques    
  de la Haute-Vienne (soutenue par les collectivités) une véritable      
  opération de travaux publics est réalisée sur le site. Actuellement,   
  en prévision de la période de reproduction au printemps, les pêcheurs  
  se font jardiniers et plantent diverses espèces se développant en      
  bord de rivière ou même dans l'eau. ISORG est une pépite high-tech de  
  Nouvelle-Aquitaine. Née à Grenoble la société se développe et a        
  installé à Limoges un vaste site de production et à Bordeaux un        
  bureau d'études. Spécialisée dans les capteurs souples destinés aux    
  contrôles d'accès, à la biométrie et à différentes applications        
  nécessitant une identification sécurisée.                              
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11.50 ITINERAIRE BIS                                                         
 N10 LES MATHES LA PALMYRE 17                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

11.55 NOA DECOUVERTE                                                         
  DENIS MALVY VALLEE DE LA VEZERE 24                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

12.10 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    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                                                                 
  HENDAYE KITE STRAPLESS FREESTYLE                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Place au surf et aux dompteurs de vagues. De Biarritz à l'île de Ré,   
  en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, Olatua surfe sur l'actualité  
  de tous les spots régionaux en compagnie d'invités et déclinera        
  plusieurs rubriques comme les plus belles vagues du mois, les          
  compétitions mondiales ou encore une séquence d'archives. Ce sont les  
  différents bords de mer de notre côte Atlantique qui servent de décor  
  naturel à Nicolas Morin et à ses invités.                              
  

12.45 EPICERIE FINE                                                          
 N25 PRUNEAU AGEN ET NOISETTE DU CANCON                                 
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
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  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 (SAISON 2)                                                    
 N60 IN U                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

13.10 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N11 GRAND GOULE A POITIERS 86 (LA)                                     
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
                                                                        
  Au sein du musée Sainte Croix de Poitiers, on peut découvrir une       
  étrange et belle sculpture en bois. Il s'agit d'un dragon façonné au   
  17 ème siècle. Les visiteurs, toujours nombreux, se pressent pour      
  l'admirer.                                                             
  Ce dragon prend une place primordiale dans la ville. Il est même       
  devenu son emblème. Pour en comprendre les raisons, il faut remonter   
  très loin dans le temps...                                             
  

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

13.40 # BIS                                                                  
 N247 MINKOWSKI LIEU BORDEAUX DARWIN                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

13.45 NOAPOP COURT                                                           
  EQUIPE DE FOOT VERSION 13 N7                                          
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Equipe de Foot  Bordeaux / Mont de Marsan / Agen                       
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  Si le football est un sport collectif qui se joue à onze, quand il se  
  joue sur la scène du rock noise, il suffit d'être deux : Alex et       
  Michael. Un duo qui représente à lui tout seul, Bordeaux, les Landes   
  et le Lot et garonne.                                                  
                                                                         
  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N847 BERGERAC 24 PLATO 3 28 09                                         
 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                                                         
  DENIS MALVY VALLEE DE LA VEZERE 24                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

15.10 TXIRRITA                                                               
  PH OYHAMBURU OU L ART DE LA DANSE ET DU CHANT                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Bruno VILLA                                               
  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
                                                                        
  Ce premier numéro de l'an neuf, nous permettra de présenter tout       
  d'abord nos voeux, au nom de toute l'équipe Txirrita.                  
  Puis de rencontrer un personnage inouï : Filipe Oyhamburu, 91 ans !    
  Toujours actif et tourné vers l'avenir, venant de publier cet été, un  
  très bel ouvrage sur les dictons basques.                              
  Mais Pupu (prononcez Poupou) représente surtout le renouveau de la     
  danse basque à la Libération. Les premiers spectacles avec tableaux    
  en Pays basque nord (ou de France), c'est lui. Les chorales mixtes     
  (voix de femmes et d'hommes), aussi. Fondateur des ballets de danses   
  basques de Biarritz, Etorki,                                           
  et de la chorale éponyme. Puis des choeurs Etorburu et Filipe          
  Oyhamburu. Nous le rencontrons dans un premier temps à la porte de sa  
  demeure, à Biarritz, où il nous livre le secret de son éternelle       
  jeunesse. Nous retrouvons notre artiste dans son salon. Nous revenons  
  sur sa préférence pour les choeurs mixtes. Parfois critiquée en Pays   
  basque de France. Avant d'aborder avec Filipe, la façon dont il a      
  fait évoluer la danse basque, qui n'est pas que du folklore            
  passéiste, nous présentons un jeune chorégraphe qui travaille l'épure  
  même : Mizel Théret. Retour dans le bureau de Philippe, qui recèle     
  tous ses souvenirs, affiches, dossiers, projets et réalisations.       
  Jusqu'à quand peut-on danser ? Repousser sans cesse les limites ? La   
  chorégraphie de Mizel Théret, " Je me souviens ", présentée à la       
  biennale de danse 2012 de Lyon répond à cette question. Mizel a réuni  
  et fait remonter sur les planches Koldo Zabala, Jean Nesprias et       
  Filipe. Trois danseurs âgés de 78 à 91 ans ! " Frères ennemis " hier,  
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  aujourd'hui réconciliés !                                              
  

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

16.00 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N60 IN U                                                               
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Auteur: Yannick JAULIN                                                 
                                                                        
  Saison 2                                                               
  

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

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

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

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

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

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

16.55 LA NOUVELLE MAUD                                                       
 N9                                                                     
 durée :    30'    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...                                 
  

16.55 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...            
  

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

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
  ENTRE DEUX MERS TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                           
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                
 NOA                                                                    
                                                                        
  Présentation: Eric PERRIN                                              
  

19.25 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
  DAX 40 ACCOCEBERRY FEM 1 COMME DES GRANDES                            
 durée :    02'    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                                                          
 N28 LE NIORTAIS                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  
  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  
  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        
  néo-aquitains.                                                         
  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         
  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          
  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     
  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          
  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   
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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.                         
  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N845 BERGERAC 24 PLATO 1 28 09                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N846 BERGERAC 24 PLATO 2 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  
 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N847 BERGERAC 24 PLATO 3 28 09                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
 NOA                                                                    
  

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

20.25 CHAMPIONS D ICI                                                        
 N5 MAX CASTILLO BODYBOARD CAPBRETON 40                                 
 durée :    01'    SPOT / SPORTS                                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Classé 8ème à l'APB World Tour, ce jeune sportif arcachonnais fait     
  partie de l'élite mondiale du Bodyboard.                               
                                                                         
  

20.30 NOAPOP                                                                 
  MALIK DJOUDI ET LIDA LIES                                             
 durée :    24'    MAGAZINE / Musique                                   
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               
                                                                        
  C'est à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Troie" que Malik  
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  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.            
  

20.55 MYSTERES DE L ART (LES)                                                
 N11 GRAND GOULE A POITIERS 86 (LA)                                     
 durée :    02'    MAGAZINE / Arts et Spectacles                        
 NOA                                                                    
                                                                        
  Réalisation: Olivier BESSE                                             
                                                                        
  Au sein du musée Sainte Croix de Poitiers, on peut découvrir une       
  étrange et belle sculpture en bois. Il s'agit d'un dragon façonné au   
  17 ème siècle. Les visiteurs, toujours nombreux, se pressent pour      
  l'admirer.                                                             
  Ce dragon prend une place primordiale dans la ville. Il est même       
  devenu son emblème. Pour en comprendre les raisons, il faut remonter   
  très loin dans le temps...                                             
  

21.00 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.                                                
  

22.00 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     
  2021 à Angoulême                                                       
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23.00 # BIS                                                                  

 N247 MINKOWSKI LIEU BORDEAUX DARWIN                                    
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
                                                                        
  BIS format court (saison 3)                                            
  

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

23.25 CHAMPIONS DE L ECO                                                     
 N28 WHERE YOU LOVE BORDEAUX                                            
 durée :    02'    SPOT / PORTRAIT                                      
 NOA                                                                    
                                                                        
  Grands groupes du CAC 40 qui rayonnent à l'international, PME          
  familiales renommées dans l'hexagone, start-up proposant des produits  
  innovants ou bien artisans reconnus en France et dans le monde         
  entier, la Nouvelle-Aquitaine regorge de réussites économiques,        
  souvent méconnues, qui sont de vrais Champions de l'Economie !         
  Le sujet : la réussite économique en Nouvelle-Aquitaine                
  Au-delà des exemples les plus connus (CDiscount à Bordeaux,            
  Leroy-Sommer en Charente, Legrand à Limoges, ou Labeyrie               
  dans les Landes), de nombreuses entreprises, anciennes ou en           
  reconversion, mais aussi de toutes jeunes sociétés créées              
  récemment dans des environnements privilégiés (pôles de                
  compétitivité, technopôles, clusters) incarnent le dynamisme           
  économique d'une région plus que jamais tournée vers la performance.   
  Ces « Champions de l'éco » innervent toute la région Nouvelle-         
  Aquitaine, dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la    
  filière bois, l'aéronautique, la défense, les matériaux composites et  
  céramiques, la chimie verte, les énergies renouvelables, l'économie    
  circulaire, la mobilité propre, les réseaux intelligents, le cuir et   
  les métiers d'art, la photonique, le numérique, les objets             
  connectés, les transports intelligents, le thermalisme, les TIC        
  santé, la silver économie, sans oublier le tourisme et la              
  viticulture.                                                           
  Cette série mettra au jour l'origine néo-aquitaine de ces Champions    
  de l'Eco, leur intégration et leur implication dans letissu            
  économique régional, ainsi que leurs activités, leurs dirigeants et    
  salariés, mais aussi leurs productions, leurs développements et        
  procédés, leur exports en France et à l'étranger.                      
  

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

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

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

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

00.25 19/20 - PERIGORDS   /D, R   /D, R                                      
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 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                                                         
 N10 LES MATHES LA PALMYRE 17                                           
 durée :    05'    REPORTAGE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION     
 NOA                                                                    
  

00.40 NOA DECOUVERTE                                                         
  DENIS MALVY VALLEE DE LA VEZERE 24                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
 NOA                                                                    
  

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

03.35 TEREGA OPEN PAU PYRENEES                                               
 N2 2EME DEMI FINALE                                                    
 durée :  2h13'    RETRANSMISSION / Tennis                              
 NOA                                                                    
                                                                        
  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             
                                                                        
  C'est la troisième édition du Tournoi international de tennis          
  masculin au Palais des sports à Pau du 15 au 21 novembre.              
  Crée en 2019, ce tournoi international est le rendez-vous à ne pas     
  manquer pour tous les joueurs professionnels de tennis. Il s'agit      
  d'une compétition importante pour les nouveaux joueurs comme les       
  confirmés. Qui détrônera , Ernests Gulbis, vainqueur de l'édition      
  précédente Le principal objectif pour les  joueurs est de gagner un    
  maximum de points ATP afin d'obtenir un classement assez élevé pour    
  entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie         
  (tournoi international de tennis). Le programme : EN SIMPLE            
  Les matchs de simple se jouent en 2 sets gagnants de 6 jeux avec       
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  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             
  
                                                                        
                                                                        
                                                                        

 


