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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 20 Février 2021        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D                                
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.59 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS O BOULOT                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N2 INNOVER GOLDFINGER                                                  
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
 N106 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N282 MONFLANQUIN 47                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N272 AUBAZINE19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N281 SAINTES 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N277 PESSAC 33                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.30 NOA LUMIERES                                                           
 N 47                                                                   
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES SECRETS DU CHATEAU                                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT /D /D /D /D                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

09.00 LES SECRETS DU CHATEAU                                                 
 durée :  1h35'                                                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

  Auteur: Laurent MONDY                                                  

                                                                        

  Un meurtre perpétré lors de la fête annuelle du château d'une grande   

  famille française sème le désordre dans la petite ville soudain        

  replongée en pleine dialectique du maître et de l'esclave.             

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N24 PATRICK LAVAUD REALISATEUR DE DOCUMENTAIRES                        
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 SPOT COVID 19                                                          
 TENIR ENSEMBLE                                                         
                        SPOT / EMISSION DE SERVICE PUBLIC               

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.12 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.24 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.31 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N40 UN PANIER SURPRISE A ST ANDRE DE CUBZAC                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, Gwen a ouvert une épicerie en     

  vrac, Sandrine et Julie aiment participer à des concours culinaires,   

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

  compositions florales, Delphine a des goûts musicaux sûrs, Cécile est  

  céramiste... Pour la venue de France, ces joyeuses épicuriennes        

  réunissent leurs talents et se mettent au défi de faire le dîner le    

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

  pour leur prêter main forte. Un dîner de gala 100% féminin.            

  

 TDS NOA                                                                
 TDS O BOULOT                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT                                                               
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 N104 JEAN C MELAY FANDATEUR BEE CYCLE                                  
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS GDR SALE                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

12.00 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        

  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.                         

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N51 DANSE LYCEE VALADON TVX PALAIS SPORT BEAUBLANC                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les élèves de première de l'option "danse" du lycée Suzanne Valadon    

  travaillent  un extrait de "Fauve" une pièce chorégraphique de Claude  

  Brumachon et Benjamin Lamarche. La Cie Sous la peau apporte les        

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

  Beaublanc est bien connu des limougeauds et même au-delà des           

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

  Limoges CSP. Créé dans l'immédiat après-guerre il va être repris       

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOAPOP N18                                                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N7 DEVOILER CARNAVAL                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N18 JULIEN MARCHAL                                                     
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Marchal  Bordeaux                                               

  Parangon d'un certain naturalisme musical, pour le bordelais Julien    

  Marchal, l'essentiel de la musique c'est l'harmonie.                   
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  1/ Le magazine Quietus a classé son album Insight II comme l'un des    

  meilleurs albums de l'année en 2016. Un titre que mérite tout autant   

  Insight IV sorti cette année.                                          

  2/ L'improvisation c'est une façon pour Julien Marchal de se mettre à  

  la fois en danger et en confiance, ce qu'il a fait sur notre plateau.  

                                                                         

  3/ Les yeux fermés, au casque, c'est la meilleure façon de recevoir    

  la musique de Julien Marchal.                                          

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.25 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
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 N1 2 DEMI FINALES GR B                                                 
 durée :  1h55'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

 OPENER NOA                                                             
 N13 BOUGER CHICO BUARQUE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES REGALADES DE TIBO RANDO                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.20 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    30'    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 !    

  

 OPENER NOA                                                             
 N10 ETONNER A BICYCLETTE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
 N2 2 DEMI FINALES GR A                                                 
                        RETRANSMISSION / SPORTS                         

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

  

 OPENER NOA                                                             
 N14 BOUGER START ME UP                                                 
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES REGALADES DE TIBO RANDO                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/02/2021 

à 15:41 Page 7/96 

 NOA                                      Du: 20.02.2021   Au: 26.02.2021 

 

 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.30 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              
 durée :    05'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 OPENER NOA                                                             
 N11 ETONNER PANTHERE ROSE                                              
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOAPOP INTEMP                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     
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  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 OPENER NOA                                                             
 N9 DEVOILER SHAPE OF YOU                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 3)                                                    
 KETOKOLE (SAISON 3)(001)                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 109                                                                  
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N38 L ATELIER 10 A FLOIRAC                                             

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         
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                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N61 LES AMOUREUX DU LIVRE MARMANDE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N70 PKOI BUFFALO BILL S EST IL RENDU A POITIERS                        

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.00 OLATUA                                                                 
 N1                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  OLATUA, un nouveau magazine sur la culture surf dans la région dans    

  l'offre des programmes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. De Biarritz à   

  l'île de Ré, en passant par Lacanau et le Cap-Ferret, il surfera sur   

  l'actualité de tous les spots régionaux en compagnie d'invités avec,   

  en guise de plateau, les différents bords de mer de la région.         

  Berceau de la discipline en Europe dans les années 50, notre région    

  est un spot pour le surf et les compétitions des meilleurs. Des        

  portraits de surfeurs et des compétitions pour l'aspect sportif mais   

  aussi des reportages illustreront le magazine pour comprendre la       

  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport.      

  OLATUA sera au plus près de toute l'actualité du surf et de surcroît   

  en 2021, année majeure pour la discipline puisqu'elle sera olympique   

  pour la première fois. Pour le premier numéro : - Interview du         

  nouveau président de la fédération de surf, Jacques Lajuncomme-        

  Portait de Guillaume Barucq, médecin surfeur de Biarritz,              

  prescripteur de surf sur ordonnance comme thérapie - Portrait du       

  meilleur surfeur régional, Joan Duru, avant sa reprise dans le         

  circuit mondial - Les plus belles vagues du mois                       

  - Séquences archives : François Mitterrand à la Hossegor Pro en 1988.  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS OLATUA N°1                                                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 B                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N15 BOUGER HUMAN                                                       
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS O BOULOT INTEMP                                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    
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20.30 O BOULOT                                                               

 N105 LAURE MALERGUE FONDATRICE DISPLAYCE                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N282 MONFLANQUIN 47                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N272 AUBAZINE19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N281 SAINTES 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N277 PESSAC 33                                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 fiction les mysteres des majorettes                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D   /D   /D                                   
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 LES MYSTERES DES MAJORETTES                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Lorenzo GABRIELE, Laure DUTHILLEUL                             

                                                                        

  Dans une petite ville de Charente-Maritime, un drame vient de se       

  produire : une jeune majorette a été retrouvée morte dans la glacière  

  qui orne le domaine de Madame Li, une viticultrice chinoise installée  

  depuis quinze ans dans la région.                                      

  Pour Claire, capitaine de gendarmerie en charge de l'affaire,          

  l'enquête s'annonce compliquée : entre les rivalités de majorettes,    

  les soupçons véhiculés par la xénophobie des villageois et les         

  vieilles histoires de famille qui ressurgissent, elle a du fil à       

  retordre. D'autant plus qu'on lui impose David, un criminologue qui    

  habite sur la commune, comme partenaire dans son enquête. Claire, peu  

  encline à se prêter au jeu des analyses psychologiques de David, va    

  devoir pourtant trouver un moyen de collaborer avec ce dernier afin    

  de résoudre le mystère qui plane sur la ville. Leur collaboration      

  imposée va révéler chez chacun d'eux de douloureux secrets qu'ils      

  seront contraints de s'avouer... et peut-être d'assumer pour une vie   

  plus apaisée...                                                        

                                                                         

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           
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 NOA                                                                    

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    
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23.33 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            

 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.40 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 DISPUTANDUM                                                            
 N71 LA 5G SOURCE D INTERROGATION                                       
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  L'installation du réseau 5G devrait bouleverser nos habitudes de       

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

  nombreuses interrogations. La 5G, qui doit prendre la suite de la 4G   

  ces prochaines années, doit permettre de connecter tant les humains,   

  en leur offrant un débit bien supérieur à ceux existant actuellement,  

  que les machines, voitures autonomes, objets connectés, ou encore      

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

  son utilité. Alors, progrès salutaire pour l'économie et les services  

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

  santé et l'environnement pour ses détracteurs, dont de nombreux        

  écologistes ? Le débat sur le haut débit s'enflamme, et Vanessa Finot  

  en parle avec ses invités : Jean-Louis Pagès, élu régional EELV,       

  Alexis Mons, président de l'ALIPTIC (Association limousine des         

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

 TDS NOA                                                                
 TDS E2R N41 CORONA COMMENT AVEZ V VECU DP 1 AN                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

01.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N282 MONFLANQUIN 47                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.25 ENQUETES DE REGION                                                     
 N41 CORONAVIRUS COMMENT AVEZ VOUS VECU DEPUIS 1 AN                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Le 12 mars 2020, nous étions toutes et tous appelés par décret à       

  rester confiné chez nous. Une expérience inédite à tous points.        

  Enquêtes de Région propose une série de trois reportages qui sont une  

  « photographie » de ce qu'ont été les mois qui ont suivi. Ainsi nous   

  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        
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  qu'ils ont rencontrées. Beaucoup d'entre eux ont connu une année       

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

  ostréiculteurs ont peu fait parler d'eux durant cette période et       

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

  part importante de leurs chiffres d'affaires ? Un an après le début    

  du confinement la recherche de campagne et de grand air se confirme-   

  t'elle. L'après confinement aura été marqué par l'attirance des        

  citadins pour la campagne. Qu'en est-il un an après ? Les invités de   

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

  des grottes de Maxange au Buisson-De-Cadouin. André Barbé directeur    

  de la SEMITOUR, la société d'économie mixte qui gère 8 sites           

  culturels dont Lascaux 4 et 4 sites d'hébergements. Pascal Lombard     

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

  Pierre-Henri Arnstam, Président du Festival du film de Sarlat.         

  

 OPENER NOA                                                             
 N3 INNOVER MON PRÉCIEUX                                                
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

02.17 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N272 AUBAZINE19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N6 RACONTER FEEL IT STILL                                              
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS                                                              
 N24 PATRICK LAVAUD REALISATEUR DE DOCUMENTAIRES                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS ALEXANDRA EHLE L HERMAPHRODITE                                     
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N4 RACONTER LE SUD                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

02.50 ALEXANDRA EHLE L HERMAPRODITE                                          
 durée :  1h28'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas GUICHETEAU                                        

  Auteur: Elsa MARPEAU                                                   

                                                                        

  On découvre un corps très étrange au pied d'une falaise de calcaire    

  dans les environs de Bordeaux. Il s'agit en fait de deux moitiés de    

  corps assemblées : le buste d'une femme blanche cousu aux jambes d'un  

  homme noir. Pour Alex le défi est de taille!                           
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  Très rapidement Antoine et Alex déterminent que rien ne liait ces      

  deux personnes, ni professionnellement, ni socialement. Ils n'étaient  

  pas non plus amants. Tout porte à croire qu'ils ne se connaissaient    

  même pas!  Pourtant, le tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer   

  un lien entre ces victimes, mais lequel ?                              

                                                                         

  Alex constate alors que les corps portent les séquelles d'un périple   

  qui a emmené cette femme et cet homme au bout de leurs forces. Mais    

  où et quand cela s'est-il passé ?                                      

                                                                         

  La découverte d'un troisième morceau de cadavre confirme l'hypothèse   

  d'Alex : ces trois-là sont unis par un drame dont il va lui falloir    

  percer les secrets pour comprendre le mystère de l'hermaphrodite ...   

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

04.25 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS CAP SUD OUEST                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

 OPENER NOA                                                             
 N7 DEVOILER CARNAVAL                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    
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 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
                        MAGAZINE / Découverte                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N91 PANTXOA ETCHEGOIN                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Qu'est-ce que la culture basque ? Qui mieux que Pantxoa Etchegoin      

  peut tenter de répondre à cette question ? Homme de terrain, de        

  théâtre, également musicien, chanteur, traducteur et acteur culturel,  

  il s'entoure de quelques amis pour nous proposer des réponses en       

  musique, chansons et réflexions poétiques. Après 25 ans passés à la    

  tête de l'Institut culturel basque il entamera début février une       

  nouvelle étape de sa vie : la retraite que l'on devine déjà très       

  active, tant il a des projets en tête notamment de traduction, porté   

  par son amour de la langue basque. Mais avant, Pantxoa se confie au    

  grillon !                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 21 Février 2021      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
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 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N282 MONFLANQUIN 47                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS E2R N41 CORONA COMMENT AVEZ V VECU DP 1 AN                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N4 RACONTER LE SUD                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

07.50 ENQUETES DE REGION                                                     
 N41 CORONAVIRUS COMMENT AVEZ VOUS VECU DEPUIS 1 AN                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Le 12 mars 2020, nous étions toutes et tous appelés par décret à       

  rester confiné chez nous. Une expérience inédite à tous points.        

  Enquêtes de Région propose une série de trois reportages qui sont une  

  « photographie » de ce qu'ont été les mois qui ont suivi. Ainsi nous   

  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        

  qu'ils ont rencontrées. Beaucoup d'entre eux ont connu une année       

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

  ostréiculteurs ont peu fait parler d'eux durant cette période et       

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

  part importante de leurs chiffres d'affaires ? Un an après le début    

  du confinement la recherche de campagne et de grand air se confirme-   

  t'elle. L'après confinement aura été marqué par l'attirance des        

  citadins pour la campagne. Qu'en est-il un an après ? Les invités de   

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

  des grottes de Maxange au Buisson-De-Cadouin. André Barbé directeur    

  de la SEMITOUR, la société d'économie mixte qui gère 8 sites           

  culturels dont Lascaux 4 et 4 sites d'hébergements. Pascal Lombard     

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

  Pierre-Henri Arnstam, Président du Festival du film de Sarlat.         

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.40 O BOULOT                                                               
 N105 LAURE MALERGUE FONDATRICE DISPLAYCE                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

08.45 C EST A LIMOGES                                                        
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 N51 DANSE LYCEE VALADON TVX PALAIS SPORT BEAUBLANC                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les élèves de première de l'option "danse" du lycée Suzanne Valadon    

  travaillent  un extrait de "Fauve" une pièce chorégraphique de Claude  

  Brumachon et Benjamin Lamarche. La Cie Sous la peau apporte les        

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

  Beaublanc est bien connu des limougeauds et même au-delà des           

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

  Limoges CSP. Créé dans l'immédiat après-guerre il va être repris       

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE BARBARA PAROLE CONTRE PAROLE                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

09.05 LA LOI DE BARBARA PAROLE CONTRE PAROLE                                 
 durée :  1h39'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Pierre Consigny, patron d'un grand groupe de presse, est accusé de     

  viol par Carole, son attachée de presse. L'accusé se révèle            

  particulièrement difficile à défendre, tant il cumule les maladresses  

  lorsqu'on l'interroge et dans sa vie. De plus, la victime est          

  charmante et attire naturellement la sympathie et surtout, la          

  compassion. L'accusation semble sûre de son fait. Mais Barbara décide  

  d'explorer la vie de Carole, pour essayer de voir ce qui se cache      

  derrière son apparence irréprochable. Bien vite, elle découvre une     

  face plus sombre de la soi-disant victime. L'affaire se révèle alors   

  plus complexe qu'il n'y paraît...                                      

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N25 MICHEL ETCHEVERRY                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Chanteur et joueur de pelota (pilotari) Michel Etcheverry incarne      

  l'image d'Epinal du Basque. Plus jeune d'une fratrie de quatre         

  sportifs, chanteurs et même acteurs amateurs, Michel a décidé de       

  devenir professionnel il y a 30 ans, relevant le pari d'une carrière   

  qui lui offre tout de même une centaine de concerts par an, au         

  minimum. Et qui voit en cette fin 2014, la parution de son dernier     

  album, le 25ème de sa déjà longue et riche trajectoire.                

  Ce ténor interprète des compositions en français et en basque          

  concoctées pour lui par des auteurs comme Francis Lopez, Manex         

  Pagola, Marcel Dabadie, Pierre André Doucet, Mixel Ducau, les          

  inséparables Xavier Lorente et Mario Gachis, Jean-Pierre Ferlant et    

  bien d'autres. Il reprend évidemment le répertoire de Luis Mariano,    

  sans délaisser celui plus traditionnel de son Pays basque, qu'il a     

  chevillé au corps.                                                     

  Rencontrer Michel Etcheverry, c'est obligatoirement tendre le micro à  

  nombre de ses amis : Robert Dufourcq avec lequel il fut champion de    

  France en 1975, en trinquet, place libre et mur à gauche (record       
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  jamais égalé). Manex Meyzenc, directeur de la maison de disques        

  Agorila. Pierre Lissar, autre champion de pelote à main nue. Peio      

  Paguéguy, restaurateur du célèbre 'Ami Jean' de Paris des années 70 à  

  2000. Jean-Marie Mailharro du 'Trinquet moderne' de Bayonne. Car pour  

  Michel la vie sans les amis, ne serait rien. Et puis son épouse,       

  Anne-Marie, pour laquelle la vie avec " un artiste n'est pas           

  (toujours) un long fleuve tranquille, mais qui n'en changerait pour    

  rien au monde ! "                                                      

  Et puis il y a Hélette. Son village natal et Aguerria, sa maison,      

  auberge réputée aujourd'hui fermée à la suite de décès dans la         

  famille. Une douleur pour Michel mais qui ne retient que les           

  souvenirs heureux, tant il est résolument positif.                     

  Dans les studios Amanita d'Anglet, Michel Etcheverry accompagné de     

  cinq de ses musiciens nous interprètent deux chants de son dernier     

  opus pour ce dernier Txirrita 2014. Un cadeau de Noël anticipé !       

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

11.10 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 109                                                                  
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N55 LIMEUIL 24 TARD DANS LA VIE P REVERDY                              

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

11.10 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N38 L ATELIER 10 A FLOIRAC                                             

 durée :    03'    MAGAZINE / Arts, médias, spectacles                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N61 LES AMOUREUX DU LIVRE MARMANDE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N70 PKOI BUFFALO BILL S EST IL RENDU A POITIERS                        

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N91 BOUDIN NOIR LEGUMES SAISON A PEYRAT LA NONIERE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Gérard est arrivé dans la Creuse il y a 15 ans pour assouvir sa        

  passion du cyclisme. Elisabeth et Jean-François ont acheté une maison  

  de vacances il y a 20 ans pour avoir un coin de nature où se           

  ressourcer le week-end. Depuis, Elisabeth a emménagé à l'année pour    

  peindre alors que Jean-François la rejoint dès qu'il le peut. Julien   

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    
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  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

  Peyrat-la-Nonière et y anime chaque année l'étang de Chaux, où chacun  

  peut se rencontrer et profiter de la nature. Tous vivent à la fois     

  seuls et ensemble et vont partager un dîner de voisins avec France.    

  Au menu : le boudin noir de Julien et les légumes d'automne cuisinés   

  par Elisabeth. Dans cet épisode, la Creuse est à la croisée des        

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N30 LE ROYANNAIS                                                       
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Epicerie fine est l'histoire d'une rencontre entre le chef étoilé Guy  

  Martin (restaurant gastronomique Le Grand Véfour à Paris), reconnu et  

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

  Dans sa quête hebdomadaire, il va à la rencontre des meilleurs         

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

  produits. Et comme il est avant tout un amoureux de la cuisine, il     

  dévoile pour chacun d'entre eux une recette de son invention.          

  Piment d'Espelette, veau du Limousin, pomme de terre de l'île de Ré,   

  noix du Périgord, huîtres de Marennes, Ossau-Iraty...  et autres       

  produits du côté de la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement riche en   

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   

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

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N49                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

12.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N272 AUBAZINE19                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N141 LA ROCHELLE PASSION MARITIME                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  C'est à travers les histoires de personnages passionnés comme          

  Nicolas, charpentier Maritime, Ambre Bénier et Mathieu Coutant qu'ils  

  dirigent l'Aquarium ou encore Christopher Coutanceau, chef doublement  

  étoilé que La Rochelle se dévoile dans cette émission, Belle et        

  rebelle !                                                              

  

 # BIS   /D   /D   /D                                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 durée :    05'    Journal télévisé édition régulière / Information rég 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
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                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS IN FLUX                                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

13.54 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N281 SAINTES 17                                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

13.55 IN FLUX                                                                
 N4                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  IN-FLUX est le premier magazine culturel eurorégional qui vous invite  

  à découvrir la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine et en Espagne      

  dans la région Euskadi et Navarre. En 6 épisodes de 26 minutes, le     

  magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l'univers        

  d'artistes et de scientifiques venus des quatre coins de la planète.   

  À raison de 4 portraits par épisode, le magazine IN-FLUX est tel un    

  laboratoire, dans lequel le cheminement de la création et de la        

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Our Beloved Land : Le street art est à l'honneur pendant le festival   

  Points de vue à Bayonne avec les artistes américains Raoul et Davide   

  Perré. Nés sur le sol basque, ils créent une fresque de 40 mètres      

  pour illustrer leur appartenance au territoire.                        

  Poesia de la Mainadéra : Avec son association Art'oc à Garlin dans le  

  Béarn, l'auteure et professeure de calendrette, Éva Cassagnet réalise  

  son prochain livre jeunesse en langue occitane.                        

  Carte Son : Dans les Landes, la magnifique Abbaye de Sordes invite     

  l'artiste Simon Cacheux pour créer des cartographies sonores du        

  territoire.                                                            

  Ozeanoaren Deia : La biologiste périgourdine Tifanie Briaudeau s'est   

  installée à Plenzia en Euskadi pour étudier les effets de la           

  pollution sur les fonds marins au Centre de recherche en biologie et   

  biotechnologie marines expérimentales.                                 

  

 TDS NOA                                                                
 TDS ALEXANDRA EHLE LA MORTE VIVANTE                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

14.25 ALEXANDRA EHLE LA MORT VIVANTE                                         
 durée :  1h30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Nicolas GUICHETEAU                                        

  Auteur: Elsa MARPEAU                                                   

                                                                        

  Un corps de femme est retrouvé dans les marais de Bruges, non loin de  

  Bordeaux. La victime a visiblement reçu un coup à la tête mais rien    

  ne permet de l'identifier. Alex fait rapatrier le corps à l'IML pour   

  commencer son examen au plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la    

  morte ouvre les yeux Elle est vivante ! Parfois, les victimes          

  d'agression entrent dans des états de tétanie tels que leur            

  température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit jusqu'à   

  seulement quelques pulsations minutes, leur souffle devient quasi      

  inexistant Le choc a complètement fait perdre la mémoire à cette       

  inconnue. Bien décidée à éviter que son assassin vienne l'achever,     

  Alex décide de faire passer cette femme pour morte, et l'héberge chez  

  elle. C'est alors qu'un deuxième cadavre fait son apparition : une     

  autre femme a été tuée à peu près au même moment, à quelques mètres    

  de distance à peine ...                                                

  

16.05 DEBADOC                                                                
 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Cette liberté qui se fonde sur l'article 19 de la Déclaration          

  universelle des droits de l'homme de 1948 a-t-elle des limites, la     

  presse est-elle libre de tout dire tout écrire, tout dessiner ? les    

  événements tragiques de Charlie hebdo nous ont rappelé qu'elle s'est   

  souvent payée du prix de la mort. Et ce combat reste permanent, le     

  récent divorce entre le journal "Le Monde" et son dessinateur Xaxier   

  Gorce  en est l'illustration. Avant de donner la parole à mes          

  invités, je vous propose de voir ce documentaire sur un dessinateur    

  qui occupe une place à part dans l'histoire de la caricature du XXème  

  siècle, le bordelais Chaval dont Fellini, Céline ou Cocteau ont salué  

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

  presse. INVITES : Jean Petaux, politologue. Jean-Pierre Dorian,        

  rédacteur en chef Sud-Ouest, Rodolphe Nicaisse  'dit Urbs ',           

  dessinateur de presse.                                                 

                       -- * --                                          

 CHAVAL DANGER D EXPLOSION                                              

                        DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc LARGE                                                

  Auteur: Madeleine DEBRAS, Marc LARGE                                   

                                                                        

  Grand maître de la satire, Chaval est de ceux qui ont mêlé l'art à     

  l'humour avec brio. A la fois dessinateur, photographe et cinéaste,    

  il a griffoné pour les plus grands médias et suscité l'admiration des  

  lettrés de son époque. Son humour pince sans-rire, ses mots d'esprit,  

  ses oeuvres ubuesques en ont fait un artiste complet, au pinceau       

  aussi affuté que la plume. Pourtant, Chaval ne sourit jamais. C'est    

  là le drame de sa vie : il ne se fait pas rire.                        

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
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 TDS BIS N°25 MARMANDE EDDIE LADOIRE                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

17.40 BIS (SAISON 5)                                                         
 N25 MARMANDE EDDIE LADOIRE                                             
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le plasticien et compositeur Eddie Laloire n'a jamais pu se décider    

  entre musique électroacoustique et art contemporain. Ce bordelais a    

  concilié sa double formation en réalisant des «paysages sonores» qui   

  se manifestent sous la forme de vidéos ou d'installations immersives.  

  Il s'agit de sons prélevés sur des sites (échos, vibrations,           

  écoulements), d'autres plus immédiatement identifiables tels que des   

  conversations, des mouvements du corps, des textes littéraires, des    

  gazouillis, aboiements, moteurs de voiture. A Marmande, il a trouvé    

  depuis quelques années un terrain de jeu idéal avec les quatre         

  parcours sonores géolocalisés qu'il a réalisés pour la ville, une      

  pièce sonore sur le rugby, une installation vidéo dans le Musée        

  Albert Mazeilles et 18 portraits vidéo des anciens salariés de         

  l'usine CESA. Il est aujourd'hui en résidence à Marmande jusqu'en      

  2022. Leïla Kaddour-Boudadi revient avec Eddie Laloire sur sa double   

  formation (diplôme de l'Ecole des arts décoratifs et de la classe de   

  musique électroacoustique du Conservatoire de Bordeaux) et sur         

  l'application Listeners qui permet d'écouter des parcours sonores sur  

  son smartphone, bien éloignés des audioguides traditionnels, qu'il     

  mène depuis plusieurs années dans la ville de Marmande. Dans le        

  jardin de la chapelle Saint-Benoit, Leïla interroge Eddie sur ses      

  autres activités, notamment sa série Intimité, des installations       

  sonores dédiées à un seul lieu qui l'ont conduit du CAPC de Bordeaux   

  au Centre d'art Contemporain de Buenos Aires en passant par la Villa   

  Saïgon d'Ho Chi Minh Ville. Il lui parle aussi de sa toute dernière    

  commande : des fictions radiophoniques pour Palais de la Découverte à  

  Paris, podcasts réalisés sur le modèle des Visites ludiques de Radio   

  France, qui feront vivre virtuellement cette institution culturelle    

  pendant ses travaux de rénovation actuellement en cours. Dans la       

  magnifique chapelle Saint-Benoit, Eddie Laloire présente à Leïla       

  l'auteure Marina Bellefaye, avec qui il collabore.                     

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS IN FLUX                                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       
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  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

14.21 IN FLUX                                                                
 N3                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  IN-FLUX est le premier magazine culturel eurorégional qui vous invite  

  à découvrir la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine et en Espagne      

  dans la région Euskadi et Navarre. En 6 épisodes de 26 minutes, le     

  magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l'univers        

  d'artistes et de scientifiques venus des quatre coins de la planète.   

  À raison de 4 portraits par épisode, le magazine IN-FLUX est tel un    

  laboratoire, dans lequel le cheminement de la création et de la        

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Bak'in Gado : Dans la Creuse, la Métive offre un cadre privilégié au   

  conteur ivoirien Ange Grah et sa troupe Bak'in Gado pour créer leur    

  prochain spectacle de conte musical africain.                          

  Latex : Au Pôle d'Interprétation de la Préhistoire en Dordogne,        

  l'artiste franco-coréenne Ji-Min Park utilise la matière latex telle   

  une seconde peau pour évoquer ses origines.                            

  Térmica: Originaire de l'Honduras, Jean Carlos Gamero est accueilli à  

  l'Université de Navarre pour poursuivre ses recherches sur             

  l'architecture bioclimatique du futur.                                 

  Intuition : À la résidence de Nekatoenea à Hendaye, l'artiste suisse   

  Emma Souharce trouve l'inspiration sur le littoral basque pour créer   

  ses nouvelles compositions sonores.                                    

  

18.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N277 PESSAC 33                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N51 DANSE LYCEE VALADON TVX PALAIS SPORT BEAUBLANC                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les élèves de première de l'option "danse" du lycée Suzanne Valadon    

  travaillent  un extrait de "Fauve" une pièce chorégraphique de Claude  

  Brumachon et Benjamin Lamarche. La Cie Sous la peau apporte les        

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

  Beaublanc est bien connu des limougeauds et même au-delà des           

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

  Limoges CSP. Créé dans l'immédiat après-guerre il va être repris       

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS E2R N41 CORONA COMMENT AVEZ V VECU DP 1 AN                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    
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19.25 ENQUETES DE REGION                                                     

 N41 CORONAVIRUS COMMENT AVEZ VOUS VECU DEPUIS 1 AN                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Le 12 mars 2020, nous étions toutes et tous appelés par décret à       

  rester confiné chez nous. Une expérience inédite à tous points.        

  Enquêtes de Région propose une série de trois reportages qui sont une  

  « photographie » de ce qu'ont été les mois qui ont suivi. Ainsi nous   

  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        

  qu'ils ont rencontrées. Beaucoup d'entre eux ont connu une année       

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

  ostréiculteurs ont peu fait parler d'eux durant cette période et       

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

  part importante de leurs chiffres d'affaires ? Un an après le début    

  du confinement la recherche de campagne et de grand air se confirme-   

  t'elle. L'après confinement aura été marqué par l'attirance des        

  citadins pour la campagne. Qu'en est-il un an après ? Les invités de   

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

  des grottes de Maxange au Buisson-De-Cadouin. André Barbé directeur    

  de la SEMITOUR, la société d'économie mixte qui gère 8 sites           

  culturels dont Lascaux 4 et 4 sites d'hébergements. Pascal Lombard     

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

  Pierre-Henri Arnstam, Président du Festival du film de Sarlat.         

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N282 MONFLANQUIN 47                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N272 AUBAZINE19                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N281 SAINTES 17                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 108                                                                  
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)                                              

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N65 SORCELLERIE ET CULTE DES FONTAINES EN LIMOUSIN                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 INTRO DEBADOC                                                          
 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                        
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 L' OGRE OCEAN OU L'EROSION DE LA COTE ATLANTIQUE                       
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MOREAU                                               

  Auteur: Eric MOREAU                                                    

                                                                        

  De Soulac en Gironde à Socoa en Pyrénées Atlantiques, en passant par   

  Labène dans les Landes, le côte recule. En compagnie d'un              

  scientifique en charge de la surveillance du trait de côte, nous       

  découvrons la réalité humaine d'une érosion aux multiples facettes.    

  Parce qu'ils y habitent, y travaillent, y vivent, ils nous racontent   

  à leur manière les bouleversements que cela provoque. A leurs côtés,   

  nous rencontrons les associations, les scientifiques qui organisent    

  la lutte et imaginent la côte de demain.                               

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N2 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                     
 durée :    37'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Debadoc prolonge la diffusion d'un documentaire par un débat autour    

  de thèmes de société ou d'histoire.                                    

  

22.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

22.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N277 PESSAC 33                                                         
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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23.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      

 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LOI BARBARA ILLEGITIME DEFENSE                                     
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.55 LA LOI DE BARBARA ILLEGITIME DEFENSE                                   
 durée :  1h38'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Nadège, épouse du notaire Édouard LANGEVIN, appelle la police et se    

  dénonce spontanément, elle vient de tuer son amant. Barbara            

  l'interroge : voulant rompre avec son amant, celui-ci est entré dans   

  une violente colère et elle s'est défendue... La reconstitution des    

  faits tourne a` la bérézina... Nadège s'embrouille dans ses            

  explications... Les charges s'alourdissent, d'autant que l'on n'a pas  

  retrouvé l'arme du crime. La préméditation s'ajoute au meurtre... Et   

  pourtant, son avocate a des doutes...                                  

  

01.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N263 BERGERAC 24                                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.35 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

02.50 DISPUTANDUM                                                            
 N71 LA 5G SOURCE D INTERROGATION                                       
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  L'installation du réseau 5G devrait bouleverser nos habitudes de       

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

  nombreuses interrogations. La 5G, qui doit prendre la suite de la 4G   

  ces prochaines années, doit permettre de connecter tant les humains,   

  en leur offrant un débit bien supérieur à ceux existant actuellement,  

  que les machines, voitures autonomes, objets connectés, ou encore      

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

  son utilité. Alors, progrès salutaire pour l'économie et les services  

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

  santé et l'environnement pour ses détracteurs, dont de nombreux        

  écologistes ? Le débat sur le haut débit s'enflamme, et Vanessa Finot  

  en parle avec ses invités : Jean-Louis Pagès, élu régional EELV,       

  Alexis Mons, président de l'ALIPTIC (Association limousine des         

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

03.40 COUPE FCE FEMININE 5E JOURNEE BASKET LANDES ASVEL                      
 durée :  1h49'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Cinquième journée de championnat et nouveau match pour les joueuses    

  de Basket Landes à suivre en direct sur .3 NoA qui se battent pour le  

  titre de championnes de France après avoir été éliminées de            

  l'Euroligue. Un nouveau match à suivre sur .3 NoA à domicile en        

  direct de l'Espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan. Alors que     

  l'équipe de Lyon-ASVEL se contente de la deuxième place de sa poule    

  dans l'Euroligue, les landaises, elles, ont été éliminées à l'issue    

  de leur rencontre contre Bourges. C'est désormais pour la coupe de     

  France que ces deux équipes s'affronteront dans la cadre de la         

  cinquième journée de la compétition.                                   

  

 TDS NOA                                                                
 TDS CAP SUD OUEST                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
                        MAGAZINE / Découverte                           

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N25 MICHEL ETCHEVERRY                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Chanteur et joueur de pelota (pilotari) Michel Etcheverry incarne      

  l'image d'Epinal du Basque. Plus jeune d'une fratrie de quatre         

  sportifs, chanteurs et même acteurs amateurs, Michel a décidé de       

  devenir professionnel il y a 30 ans, relevant le pari d'une carrière   

  qui lui offre tout de même une centaine de concerts par an, au         
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  minimum. Et qui voit en cette fin 2014, la parution de son dernier     

  album, le 25ème de sa déjà longue et riche trajectoire.                

  Ce ténor interprète des compositions en français et en basque          

  concoctées pour lui par des auteurs comme Francis Lopez, Manex         

  Pagola, Marcel Dabadie, Pierre André Doucet, Mixel Ducau, les          

  inséparables Xavier Lorente et Mario Gachis, Jean-Pierre Ferlant et    

  bien d'autres. Il reprend évidemment le répertoire de Luis Mariano,    

  sans délaisser celui plus traditionnel de son Pays basque, qu'il a     

  chevillé au corps.                                                     

  Rencontrer Michel Etcheverry, c'est obligatoirement tendre le micro à  

  nombre de ses amis : Robert Dufourcq avec lequel il fut champion de    

  France en 1975, en trinquet, place libre et mur à gauche (record       

  jamais égalé). Manex Meyzenc, directeur de la maison de disques        

  Agorila. Pierre Lissar, autre champion de pelote à main nue. Peio      

  Paguéguy, restaurateur du célèbre 'Ami Jean' de Paris des années 70 à  

  2000. Jean-Marie Mailharro du 'Trinquet moderne' de Bayonne. Car pour  

  Michel la vie sans les amis, ne serait rien. Et puis son épouse,       

  Anne-Marie, pour laquelle la vie avec " un artiste n'est pas           

  (toujours) un long fleuve tranquille, mais qui n'en changerait pour    

  rien au monde ! "                                                      

  Et puis il y a Hélette. Son village natal et Aguerria, sa maison,      

  auberge réputée aujourd'hui fermée à la suite de décès dans la         

  famille. Une douleur pour Michel mais qui ne retient que les           

  souvenirs heureux, tant il est résolument positif.                     

  Dans les studios Amanita d'Anglet, Michel Etcheverry accompagné de     

  cinq de ses musiciens nous interprètent deux chants de son dernier     

  opus pour ce dernier Txirrita 2014. Un cadeau de Noël anticipé !       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 22 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS VOLLEY POITIERS MONTPELLIER LIGUE A                                
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D   /D   /D                                        
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

07.30 VOLLEY LIGUE A MASCULINE POITIERS MONTPELLIER                          
 durée :  2h47'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

  Malgré la crise sanitaire, .3 NoA propose de partager des événements   

  sportifs maintenus en huis-clos, comme c'est le cas pour ce match      

  Poitiers / Montpellier. Match de très haut niveau en perspective       

  puisque Montpellier survole le championnat mais la jeune et dynamique  

  équipe du Stade Poitevin Volley Beach souhaite renverser la tendance   

  et créer la surprise en étant outsider et bien organisée. Poitiers     

  s'attaque au leader!  En course pour une place en play-off, le Stade   

  Poitevin Volley-Beach défie le leader montpelliérain lors de la 17ème  

  journée de Ligue A.                                                    

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  Un peu plus de deux semaines après le match aller remporté 3-0, les    

  joueurs de l'Hérault dirigés par l'ancien poitevin Olivier Lecat       

  partiront favoris, forts de leurs treize succès consécutifs.           

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  La formation de Brice Donat visera elle un exploit dans une salle      

  Lawson-Body toujours privée de public mais sous les caméras de .3      

  NoA.                                                                   

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N5                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N5 POURQUOI C EST BIEN LE BIO                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  L'agriculture biologique contribue à :                                 

                                                                         

  La bonne santé des sols, la préservation de la qualité de l'eau et de  
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  l'air et à la protection de la biodiversité : les produits bio ne      

  sont pas aspergés de pesticides et ne contiennent ni colorants ni      

  arômes chimiques. Les agriculteurs bio utilisent par exemple du        

  fumier pour nourrir les sols et des engrais verts pour les rendre      

  plus fertiles.                                                         

                                                                         

  Le bien-être animal : Les animaux disposent d'un cadre de vie adapté   

  à leurs besoins et d'un espace à l'extérieur. Ils sont nourris         

  exclusivement avec des aliments biologiques. En cas de maladies, la    

  priorité est donnée aux médecines douces et naturelles comme           

  l'homéopathie plutôt qu'aux antibiotiques.                             

                                                                         

  Notre bonne santé : sans produits chimiques nocifs pour notre          

  organisme, les aliments bio diminuent les maladies et le risque        

  d'obésité. Ils ont également plus de goûts et de saveur que les        

  autres. Par exemple, les céréales sont plus riches en fibres et les    

  viandes sont moins grasses...                                          

                                                                         

  Pourquoi c'est bien, le bio? Découvrez-le avec Stéphane Marie et ses   

  petits jardiniers...                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N5 OBESITE UNE EPIDEMIE MONDIALE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité sont responsables de la mort   

  de 2,8 millions de personnes dans le monde chaque année. Depuis 1975,  

  le nombre de cas d'obésité a presque triplé et le surpoids             

  concernerait près d'un tiers de la population de la planète.           

  Autrefois limitée aux pays riches, cette épidémie touche désormais     

  les pays en développement et à faibles revenus.                        

  L'obésité est une maladie causée essentiellement par une mauvaise      

  alimentation et un mode de vie sédentaire. Cette accumulation          

  anormale de graisses dans le corps est responsable d'un accroissement  

  des maladies cardio-vasculaires. L'obésité multiplie également par 2   

  le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Elle peut aussi    

  provoquer d'autres pathologies, comme le diabète ou certains types de  

  cancers, notamment du foie. En 2012 dans le monde, près de 500.000     

  cas de nouveaux cancers seraient liés à l'obésité.                     

                                                                         

  Parmi les pays les plus touchés, les Etats-Unis comptent 80 millions   

  d'adultes obsèses, soit 36% de la population. En Arabie Saoudite,      

  c'est 35% de la population qui est touchée et en Egypte, 32%. En       

  Europe, Malte occupe la première place, suivie par la Hongrie et le    

  Royaume-Uni. En France, le phénomène concerne près de 10 millions de   

  personnes : une proportion qui a presque doublé entre 1997 et 2009,    

  passant de 8,5% à 14,5%. Selon une étude française publiée en 2016,    

  le surpoids, lui, concernerait 1 Français sur 2.                       

  Marqueur d'inégalités, l'obésité touche notamment les Français les     

  plus pauvres. Elle est deux fois plus répandue chez les ouvriers que   

  chez les cadres supérieurs. Et un adulte obèse sur deux en France vit  

  au sein d'un foyer gagnant moins de 1 200 euros par mois.              

                                                                         

  L'OMS a lancé en 2004 une stratégie mondiale afin de sensibiliser les  

  Etats et la société. Elle préconise de changer nos habitudes           

  alimentaires en évitant les aliments trop gras et trop salés, et       

  souligne la nécessité de pratiquer régulièrement une activité          

  sportive.                                                              
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                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N5 DE L EUROPE ECONOMIQUE A L EUROPE POLITIQUE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  De l'Europe économique à l'Europe politique                            

                                                                         

  L'Union européenne n'est-elle qu'un grand marché économique ? Ou les   

  pays européens partagent-ils également des valeurs du point de vue     

  politique?                                                             

  Certains pays européens ont une approche de l'UE dans laquelle le      

  versant économique prime sur la dimension politique. Pour le           

  Royaume-Uni (avant le Brexit) ou le Danemark par exemple, l'UE permet  

  avant tout de faciliter l'échange de biens, de services et de          

  capitaux, entre états.                                                 

  Le préambule du traité sur l'Union européenne affirme pourtant que     

  l'UE doit oeuvrer à "l'union sans cesse plus étroite entre les         

  peuples de l'Europe". Cet article symbolique incarne l'idée qu'il      

  existe une certaine communauté de destin politique entre les           

  Européens...                                                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N6 DECHETS PLASTIQUES DES SALETES ENVAHISSANTES                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 N14 L ENVOUTANTE                                                       
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'Envoutante  Pyrennées                                                

  Une rencontre aux pieds des Pyrennées pour ce duo qui promet           

  d'atteindre des sommets. Sébastien et Bruno c'est une batterie plus    

  une voix... plus une certaine étincelle!                               

                                                                         

  1/ Après un premier EP il y a 3 ans, L'Envoûtante vient de sortir son  

  premier album éponyme. (juin 2019)                                     

  2/ Dans ce titre Sébastien et Bruno chantent que "c'est pas demain     

  que l'Envoûtante fera le tour du monde" c'est tout le contraire qu'on  

  leur souhaite. (hymne aux irrassemblables)                             

  3/ Pour eux, ce premier album est un combat, parce qu'à travers leur   

  musique, ils défendent certaines idées.                                

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
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 TDS IN FLUX                                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

11.05 IN FLUX                                                                
 N3                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  IN-FLUX est le premier magazine culturel eurorégional qui vous invite  

  à découvrir la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine et en Espagne      

  dans la région Euskadi et Navarre. En 6 épisodes de 26 minutes, le     

  magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l'univers        

  d'artistes et de scientifiques venus des quatre coins de la planète.   

  À raison de 4 portraits par épisode, le magazine IN-FLUX est tel un    

  laboratoire, dans lequel le cheminement de la création et de la        

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Bak'in Gado : Dans la Creuse, la Métive offre un cadre privilégié au   

  conteur ivoirien Ange Grah et sa troupe Bak'in Gado pour créer leur    

  prochain spectacle de conte musical africain.                          

  Latex : Au Pôle d'Interprétation de la Préhistoire en Dordogne,        

  l'artiste franco-coréenne Ji-Min Park utilise la matière latex telle   

  une seconde peau pour évoquer ses origines.                            

  Térmica: Originaire de l'Honduras, Jean Carlos Gamero est accueilli à  

  l'Université de Navarre pour poursuivre ses recherches sur             

  l'architecture bioclimatique du futur.                                 

  Intuition : À la résidence de Nekatoenea à Hendaye, l'artiste suisse   

  Emma Souharce trouve l'inspiration sur le littoral basque pour créer   

  ses nouvelles compositions sonores.                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES REGALADES DE TIBO RANDO                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N10 ETONNER A BICYCLETTE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                
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  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

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

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

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

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

  

 TDS NOA                                                                
 TDS C'EST A LIMOGES                                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N51 DANSE LYCEE VALADON TVX PALAIS SPORT BEAUBLANC                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Les élèves de première de l'option "danse" du lycée Suzanne Valadon    

  travaillent  un extrait de "Fauve" une pièce chorégraphique de Claude  

  Brumachon et Benjamin Lamarche. La Cie Sous la peau apporte les        

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

  Beaublanc est bien connu des limougeauds et même au-delà des           

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

  Limoges CSP. Créé dans l'immédiat après-guerre il va être repris       

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

11.55 O BOULOT                                                               
 N105 LAURE MALERGUE FONDATRICE DISPLAYCE                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 47                                                                   
 durée :    22'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS GDR SUCRE                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 9 LA FLOGNARDE AUX POMMES DE MEYMAC                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  
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  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  De passage en Corrèze, France ne pouvait pas ne pas se rendre à        

  Meymac où, pour le Téléthon, Annie et ses copines tentent le record    

  du monde de la plus longue écharpe jamais tricotée : 87 km à battre !  

  Le soleil est au rendez-vous pour un déjeuner en extérieur après       

  avoir visité les jardins de curé de Meymac. Une tablée autour de       

  laquelle chacune a mis la main à la pâte pour déguster du confit de    

  porc, des tortous, du vin de noix et le traditionnel dessert du        

  Limousin : la flognarde aux pommes.                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    
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  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

13.45 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.20 TXIRRITA                                                               
 N91 PANTXOA ETCHEGOIN                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Qu'est-ce que la culture basque ? Qui mieux que Pantxoa Etchegoin      

  peut tenter de répondre à cette question ? Homme de terrain, de        

  théâtre, également musicien, chanteur, traducteur et acteur culturel,  

  il s'entoure de quelques amis pour nous proposer des réponses en       

  musique, chansons et réflexions poétiques. Après 25 ans passés à la    

  tête de l'Institut culturel basque il entamera début février une       

  nouvelle étape de sa vie : la retraite que l'on devine déjà très       

  active, tant il a des projets en tête notamment de traduction, porté   

  par son amour de la langue basque. Mais avant, Pantxoa se confie au    

  grillon !                                                              

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS FESTIVAL DE CONFOLENS GALA D'OUVERTURE 2019                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Festival de Confolens est un festival de folklore de renommée          

  internationale mettant en scène les musiques, chants, danses et        

  coutumes populaires des cinq continents. Il est organisé chaque année  

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

  Charente.                                                              

  Pour goûter, malgré l'annulation de l'édition de cette année,          

  l'ambiance si festive qu'apporte ce festival, France 3                 

  Nouvelle-Aquitaine vous invite à revivre le gala d'ouverture 2019 :    

  du Ghana au Paraguay, des Pays-Bas à la Turquie, pas moins de dix      

  groupes représentant leurs folklores locales, pour 2 heures hautes en  

  couleur                                                                

  

18.05 ENQUETES DE REGION                                                     
 N41 CORONAVIRUS COMMENT AVEZ VOUS VECU DEPUIS 1 AN                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

  Le 12 mars 2020, nous étions toutes et tous appelés par décret à       

  rester confiné chez nous. Une expérience inédite à tous points.        

  Enquêtes de Région propose une série de trois reportages qui sont une  

  « photographie » de ce qu'ont été les mois qui ont suivi. Ainsi nous   
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  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        

  qu'ils ont rencontrées. Beaucoup d'entre eux ont connu une année       

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

  ostréiculteurs ont peu fait parler d'eux durant cette période et       

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

  part importante de leurs chiffres d'affaires ? Un an après le début    

  du confinement la recherche de campagne et de grand air se confirme-   

  t'elle. L'après confinement aura été marqué par l'attirance des        

  citadins pour la campagne. Qu'en est-il un an après ? Les invités de   

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

  des grottes de Maxange au Buisson-De-Cadouin. André Barbé directeur    

  de la SEMITOUR, la société d'économie mixte qui gère 8 sites           

  culturels dont Lascaux 4 et 4 sites d'hébergements. Pascal Lombard     

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

  Pierre-Henri Arnstam, Président du Festival du film de Sarlat.         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS E2R N41 CORONA COMMENT AVEZ V VECU DP 1 AN                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

19.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS COTE CHATEAU                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 110                                                                  
 durée :    26'    FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION   

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 4)                                              

 N72 MADELEINE LARCHERON PAU                                            

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N64 CENT MILLE ANS A AIXE SUR VIENNE                                   

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          
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                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE SIMON DES HOMMES EN NOIR                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.10 LA LOI DE SIMON DES HOMMES EN NOIR                                     
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

                                                                        

  Simon Varlet est un avocat brillant et cynique, plus sensible au       

  montant de ses honoraires qu'à l'intérêt de la justice ou au respect   

  de la déontologie. Excédé par ses débordements, son bâtonnier le       

  commet d'office pour assurer la défense de Philippe Moreau, un jeune   

  prêtre accusé d'avoir tué un de ses paroissiens. Peu concerné par      

  l'affaire, et allergique aux religions comme à toute forme d'idéal,    

  Simon est persuadé que son client est coupable ... mais accepte        

  cependant de plaider l'acquittement devant la cour d'Assises,          

  l'absence de preuve incontestable devant permettre au ténor du         

  barreau de semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais rien ne se     

  passe comme prévu ...                                                  

  

 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         
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 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

23.30 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

00.15 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.40 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 LE JOURNAL   /D, R                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.45 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 LOW SLOW TV                                                            
 N2 LE TRAIN EXPRESS CHARENTE LIMOUSINE CONFOLENS                       
                        MAGAZINE / Découverte                           
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Une découverte "Low slow" en train, vélo et bateau des paysages de la  

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N91 PANTXOA ETCHEGOIN                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Qu'est-ce que la culture basque ? Qui mieux que Pantxoa Etchegoin      

  peut tenter de répondre à cette question ? Homme de terrain, de        

  théâtre, également musicien, chanteur, traducteur et acteur culturel,  

  il s'entoure de quelques amis pour nous proposer des réponses en       

  musique, chansons et réflexions poétiques. Après 25 ans passés à la    

  tête de l'Institut culturel basque il entamera début février une       

  nouvelle étape de sa vie : la retraite que l'on devine déjà très       

  active, tant il a des projets en tête notamment de traduction, porté   

  par son amour de la langue basque. Mais avant, Pantxoa se confie au    

  grillon !                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 23 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D   /D   /D                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              
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  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D                                           
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 309 DU 22-02                                                         
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N104 JEAN C MELAY FANDATEUR BEE CYCLE                                  
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DISPUTANDUM N71 LA 5G SOURCE D'INTERROGATION                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
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                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

09.10 DISPUTANDUM                                                            
 N71 LA 5G SOURCE D INTERROGATION                                       
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  L'installation du réseau 5G devrait bouleverser nos habitudes de       

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

  nombreuses interrogations. La 5G, qui doit prendre la suite de la 4G   

  ces prochaines années, doit permettre de connecter tant les humains,   

  en leur offrant un débit bien supérieur à ceux existant actuellement,  

  que les machines, voitures autonomes, objets connectés, ou encore      

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

  son utilité. Alors, progrès salutaire pour l'économie et les services  

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

  santé et l'environnement pour ses détracteurs, dont de nombreux        

  écologistes ? Le débat sur le haut débit s'enflamme, et Vanessa Finot  

  en parle avec ses invités : Jean-Louis Pagès, élu régional EELV,       

  Alexis Mons, président de l'ALIPTIC (Association limousine des         

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       
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  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       

  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       
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  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N141 LA ROCHELLE PASSION MARITIME                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  C'est à travers les histoires de personnages passionnés comme          

  Nicolas, charpentier Maritime, Ambre Bénier et Mathieu Coutant qu'ils  

  dirigent l'Aquarium ou encore Christopher Coutanceau, chef doublement  

  étoilé que La Rochelle se dévoile dans cette émission, Belle et        

  rebelle !                                                              

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N24 PENDENTIF VERSION 13 N6                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pendentif  Bordeaux/Pyrenées                                           

  Quelques perles ont changé sur ce pendentif, mais elles brillent       

  toujours autant. Si un de leurs titres a illustré une campagne de pub  

  pour un site de rencontres, nul doute qu'aujourd'hui encore se         

  formeront des couples dans les clubs sur leur suave musique.           

                                                                         

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N50 RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE BOIS SPECTACLE MIROIR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du bois pour Limoges est un programme collectif de recherche avec      

  notamment l'Université de Limoges et le bureau de recherches           

  archéologique Éveha. Parmi les action du PCR l'animation pédagogique,  

  une partie de l'équipe est aujourd'hui reçue dans un collège. Miroir   

  est un spectacle hommage proposé par des artistes Limougeauds. Privés  

  de scène ils se retrouvent en résidence dans un centre culturel de     

  Limoges pour travailler le programme de l'hommage à Charles Aznavour   

  et Claude Nougaro.                                                     

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N40 UN PANIER SURPRISE A ST ANDRE DE CUBZAC                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, Gwen a ouvert une épicerie en     

  vrac, Sandrine et Julie aiment participer à des concours culinaires,   

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

  compositions florales, Delphine a des goûts musicaux sûrs, Cécile est  

  céramiste... Pour la venue de France, ces joyeuses épicuriennes        

  réunissent leurs talents et se mettent au défi de faire le dîner le    
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  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

  pour leur prêter main forte. Un dîner de gala 100% féminin.            

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

13.45 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.20 TXIRRITA                                                               
 N25 MICHEL ETCHEVERRY                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Chanteur et joueur de pelota (pilotari) Michel Etcheverry incarne      

  l'image d'Epinal du Basque. Plus jeune d'une fratrie de quatre         

  sportifs, chanteurs et même acteurs amateurs, Michel a décidé de       

  devenir professionnel il y a 30 ans, relevant le pari d'une carrière   

  qui lui offre tout de même une centaine de concerts par an, au         

  minimum. Et qui voit en cette fin 2014, la parution de son dernier     

  album, le 25ème de sa déjà longue et riche trajectoire.                

  Ce ténor interprète des compositions en français et en basque          

  concoctées pour lui par des auteurs comme Francis Lopez, Manex         

  Pagola, Marcel Dabadie, Pierre André Doucet, Mixel Ducau, les          

  inséparables Xavier Lorente et Mario Gachis, Jean-Pierre Ferlant et    

  bien d'autres. Il reprend évidemment le répertoire de Luis Mariano,    

  sans délaisser celui plus traditionnel de son Pays basque, qu'il a     

  chevillé au corps.                                                     

  Rencontrer Michel Etcheverry, c'est obligatoirement tendre le micro à  

  nombre de ses amis : Robert Dufourcq avec lequel il fut champion de    

  France en 1975, en trinquet, place libre et mur à gauche (record       

  jamais égalé). Manex Meyzenc, directeur de la maison de disques        

  Agorila. Pierre Lissar, autre champion de pelote à main nue. Peio      

  Paguéguy, restaurateur du célèbre 'Ami Jean' de Paris des années 70 à  

  2000. Jean-Marie Mailharro du 'Trinquet moderne' de Bayonne. Car pour  

  Michel la vie sans les amis, ne serait rien. Et puis son épouse,       

  Anne-Marie, pour laquelle la vie avec " un artiste n'est pas           

  (toujours) un long fleuve tranquille, mais qui n'en changerait pour    
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  rien au monde ! "                                                      

  Et puis il y a Hélette. Son village natal et Aguerria, sa maison,      

  auberge réputée aujourd'hui fermée à la suite de décès dans la         

  famille. Une douleur pour Michel mais qui ne retient que les           

  souvenirs heureux, tant il est résolument positif.                     

  Dans les studios Amanita d'Anglet, Michel Etcheverry accompagné de     

  cinq de ses musiciens nous interprètent deux chants de son dernier     

  opus pour ce dernier Txirrita 2014. Un cadeau de Noël anticipé !       

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 310 DU 23-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.25 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    

  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               

                                                                         

  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       

  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/02/2021 

à 15:41 Page 49/96 

 NOA                                      Du: 20.02.2021   Au: 26.02.2021 

 

 
  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   

  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

16.40 INTRO DEBADOC                                                          
 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                        
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

 L' OGRE OCEAN OU L'EROSION DE LA COTE ATLANTIQUE                       
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MOREAU                                               

  Auteur: Eric MOREAU                                                    

                                                                        

  De Soulac en Gironde à Socoa en Pyrénées Atlantiques, en passant par   

  Labène dans les Landes, le côte recule. En compagnie d'un              
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  scientifique en charge de la surveillance du trait de côte, nous       

  découvrons la réalité humaine d'une érosion aux multiples facettes.    

  Parce qu'ils y habitent, y travaillent, y vivent, ils nous racontent   

  à leur manière les bouleversements que cela provoque. A leurs côtés,   

  nous rencontrons les associations, les scientifiques qui organisent    

  la lutte et imaginent la côte de demain.                               

  

 DEBADOC                                                                
 N2 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                     
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Debadoc prolonge la diffusion d'un documentaire par un débat autour    

  de thèmes de société ou d'histoire.                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DISPUTANDUM N71 LA 5G SOURCE D'INTERROGATION                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

18.10 DISPUTANDUM                                                            
 N71 LA 5G SOURCE D INTERROGATION                                       
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  L'installation du réseau 5G devrait bouleverser nos habitudes de       

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

  nombreuses interrogations. La 5G, qui doit prendre la suite de la 4G   

  ces prochaines années, doit permettre de connecter tant les humains,   

  en leur offrant un débit bien supérieur à ceux existant actuellement,  

  que les machines, voitures autonomes, objets connectés, ou encore      

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

  son utilité. Alors, progrès salutaire pour l'économie et les services  

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

  santé et l'environnement pour ses détracteurs, dont de nombreux        

  écologistes ? Le débat sur le haut débit s'enflamme, et Vanessa Finot  

  en parle avec ses invités : Jean-Louis Pagès, élu régional EELV,       

  Alexis Mons, président de l'ALIPTIC (Association limousine des         

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N141 LA ROCHELLE PASSION MARITIME                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  C'est à travers les histoires de personnages passionnés comme          

  Nicolas, charpentier Maritime, Ambre Bénier et Mathieu Coutant qu'ils  

  dirigent l'Aquarium ou encore Christopher Coutanceau, chef doublement  

  étoilé que La Rochelle se dévoile dans cette émission, Belle et        

  rebelle !                                                              
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 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

19.30 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N4 PASSERELLE D HOLZARTE CHANTS CORSES 64                              
                        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 !    

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 SIGNES D ACTU                                                          
 N6                                                                     
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Sa spécificité : il est intégralement traduit en langue des signes en  

  par Sonia Knepper, interprète à l'association 2LPE qui oeuvre pour     
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  l'éducation bilingue des enfants sourds. « NoA Signes d'Actu », ce     

  sont les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée en           

  Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, cinq minutes de résumé des           

  informations qui ont fait la Une des journaux du Limousin,             

  d'Aquitaine et de Poitou-Charentes, suivies de deux reportages plus    

  longs, dont l'un est plus consacré à l'actualité de la communauté      

  sourde.Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité          

  sportive, politique ou agricole de la région.                          

                                                                         

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

20.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.10 BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                        
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maud GUILLAUMIN                                           

  Auteur: Maud GUILLAUMIN                                                

                                                                        

  En juin 1936, les femmes n'ont pas le droit de vote. Pourtant, le      

  tout nouveau gouvernement du Front Populaire annonce l'arrivée de      

  trois d'entre elles, en qualité de sous-secrétaires d'État. Une        

  innovation signée Léon Blum.Ce documentaire, le premier qui leur soit  

  consacré, s'attachera donc à lever le voile sur ces trois femmes. Le   

  film sera une plongée dans ce gouvernement inattendu. Il soulignera    

  le courage de ces femmes-ministres, le courage de Léon Blum, et leur   

  volonté commune de changer la vie politique française.                 

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Cette liberté qui se fonde sur l'article 19 de la Déclaration          

  universelle des droits de l'homme de 1948 a-t-elle des limites, la     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/02/2021 

à 15:41 Page 53/96 

 NOA                                      Du: 20.02.2021   Au: 26.02.2021 

 

 
  presse est-elle libre de tout dire tout écrire, tout dessiner ? les    

  événements tragiques de Charlie hebdo nous ont rappelé qu'elle s'est   

  souvent payée du prix de la mort. Et ce combat reste permanent, le     

  récent divorce entre le journal "Le Monde" et son dessinateur Xaxier   

  Gorce  en est l'illustration. Avant de donner la parole à mes          

  invités, je vous propose de voir ce documentaire sur un dessinateur    

  qui occupe une place à part dans l'histoire de la caricature du XXème  

  siècle, le bordelais Chaval dont Fellini, Céline ou Cocteau ont salué  

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

  presse. INVITES : Jean Petaux, politologue. Jean-Pierre Dorian,        

  rédacteur en chef Sud-Ouest, Rodolphe Nicaisse  'dit Urbs ',           

  dessinateur de presse.                                                 

                       -- * --                                          

 CHAVAL DANGER D EXPLOSION                                              

                        DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc LARGE                                                

  Auteur: Madeleine DEBRAS, Marc LARGE                                   

                                                                        

  Grand maître de la satire, Chaval est de ceux qui ont mêlé l'art à     

  l'humour avec brio. A la fois dessinateur, photographe et cinéaste,    

  il a griffoné pour les plus grands médias et suscité l'admiration des  

  lettrés de son époque. Son humour pince sans-rire, ses mots d'esprit,  

  ses oeuvres ubuesques en ont fait un artiste complet, au pinceau       

  aussi affuté que la plume. Pourtant, Chaval ne sourit jamais. C'est    

  là le drame de sa vie : il ne se fait pas rire.                        

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.40 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.55 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D                                             
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                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 LE JOURNAL   /D, R   /D, R   /D, R                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 310 DU 23-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.40 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

03.05 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h31'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    
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  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

04.45 21H   /D, R   /D, R                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N141 LA ROCHELLE PASSION MARITIME                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

                                                                        

  C'est à travers les histoires de personnages passionnés comme          

  Nicolas, charpentier Maritime, Ambre Bénier et Mathieu Coutant qu'ils  

  dirigent l'Aquarium ou encore Christopher Coutanceau, chef doublement  

  étoilé que La Rochelle se dévoile dans cette émission, Belle et        

  rebelle !                                                              

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N25 MICHEL ETCHEVERRY                                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Chanteur et joueur de pelota (pilotari) Michel Etcheverry incarne      

  l'image d'Epinal du Basque. Plus jeune d'une fratrie de quatre         

  sportifs, chanteurs et même acteurs amateurs, Michel a décidé de       

  devenir professionnel il y a 30 ans, relevant le pari d'une carrière   

  qui lui offre tout de même une centaine de concerts par an, au         

  minimum. Et qui voit en cette fin 2014, la parution de son dernier     

  album, le 25ème de sa déjà longue et riche trajectoire.                

  Ce ténor interprète des compositions en français et en basque          

  concoctées pour lui par des auteurs comme Francis Lopez, Manex         

  Pagola, Marcel Dabadie, Pierre André Doucet, Mixel Ducau, les          

  inséparables Xavier Lorente et Mario Gachis, Jean-Pierre Ferlant et    

  bien d'autres. Il reprend évidemment le répertoire de Luis Mariano,    

  sans délaisser celui plus traditionnel de son Pays basque, qu'il a     

  chevillé au corps.                                                     

  Rencontrer Michel Etcheverry, c'est obligatoirement tendre le micro à  

  nombre de ses amis : Robert Dufourcq avec lequel il fut champion de    

  France en 1975, en trinquet, place libre et mur à gauche (record       

  jamais égalé). Manex Meyzenc, directeur de la maison de disques        

  Agorila. Pierre Lissar, autre champion de pelote à main nue. Peio      

  Paguéguy, restaurateur du célèbre 'Ami Jean' de Paris des années 70 à  

  2000. Jean-Marie Mailharro du 'Trinquet moderne' de Bayonne. Car pour  

  Michel la vie sans les amis, ne serait rien. Et puis son épouse,       

  Anne-Marie, pour laquelle la vie avec " un artiste n'est pas           

  (toujours) un long fleuve tranquille, mais qui n'en changerait pour    

  rien au monde ! "                                                      

  Et puis il y a Hélette. Son village natal et Aguerria, sa maison,      
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  auberge réputée aujourd'hui fermée à la suite de décès dans la         

  famille. Une douleur pour Michel mais qui ne retient que les           

  souvenirs heureux, tant il est résolument positif.                     

  Dans les studios Amanita d'Anglet, Michel Etcheverry accompagné de     

  cinq de ses musiciens nous interprètent deux chants de son dernier     

  opus pour ce dernier Txirrita 2014. Un cadeau de Noël anticipé !       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 24 Février 2021      
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R   /D, R                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D                                      
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       
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 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 310 DU 23-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N108 MARION PERET CO FONDATRICE ARTISTIQUE DIPONGO                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

09.05 BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                        
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maud GUILLAUMIN                                           

  Auteur: Maud GUILLAUMIN                                                

                                                                        

  En juin 1936, les femmes n'ont pas le droit de vote. Pourtant, le      

  tout nouveau gouvernement du Front Populaire annonce l'arrivée de      

  trois d'entre elles, en qualité de sous-secrétaires d'État. Une        

  innovation signée Léon Blum.Ce documentaire, le premier qui leur soit  

  consacré, s'attachera donc à lever le voile sur ces trois femmes. Le   

  film sera une plongée dans ce gouvernement inattendu. Il soulignera    

  le courage de ces femmes-ministres, le courage de Léon Blum, et leur   

  volonté commune de changer la vie politique française.                 

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N2                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N2 LA FORET ET LE COMPOST                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Que sont les matières organiques ?                                     

  Imaginez un bois, une forêt, vous êtes en train de marcher et le sol   

  est tout souple sous vos pieds. Là, nous avons une couche de cette     

  litière composée en surface de feuilles mortes, regardez de quoi elle  

  est composée, fouillez.                                                

                                                                         

  Que s'y passe-t-il ? Plus vous grattez et soulevez des couches, plus   

  les éléments sont fins et deviennent de moins en moins gros. En fait   

  les feuilles et les mousses se décomposent: c'est la décomposition     
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  des matières organiques. Les matières organiques sont issues des       

  êtres vivants, c'est la dégradation d'organes vivants.                 

                                                                         

  Les insectes ont grignoté les feuilles, ils les ont avalées, les ont   

  digérées, les ont transformées en déjections. Ensuite, les vers dans   

  le sol ont fait la même chose, et l'air, la lumière, l'humidité ont    

  participé également à la dégradation de ces matières, qui sont         

  devenues une sorte de terreau.                                         

                                                                         

  Si nous entassons toutes ces matières organiques, les unes sur les     

  autres que va t-il se passer?...                                       

                                                                         

  A suivre dans "Silence ça pousse"...!                                  

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N3 PETITE HISTOIRE DE LA BALLE DE TENNIS                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N2 CORONAVIRUS AUTOPSIE D UNE PANDEMIE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, le nouveau            

  coronavirus fait trembler la planète. L'épidémie se propage            

  rapidement. Chaque jour, le nombre de victimes augmente. Des           

  frontières sont fermées, des villes sont mises en quarantaine, des     

  établissements d'enseignement n'accueillent plus les élèves, et les    

  mesures de confinement se multiplient. L'économie mondiale tourne au   

  ralenti et de nombreux événements sont annulés ou repoussés.           

  Qu'est-ce que le coronavirus ?                                         

  Comme son nom l'indique, le coronavirus est un virus. C'est-à-dire un  

  agent microscopique qui utilise un hôte, très souvent une cellule,     

  pour se répliquer. Le virus va se servir du métabolisme de la cellule  

  pour se reproduire car il ne peut pas le faire tout seul.              

  129 espèces de virus sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent      

  causer des maladies chez les humains. Comme le virus de la grippe,     

  d'Ebola, de l'hépatite C, et donc du coronavirus.                      

  Le coronavirus est un virus à couronne. D'où son nom. Il n'est pas du  

  tout inconnu : les chercheurs en comptaient jusqu'à présent 6 types :  

  4 donnant des maladies bénignes du type rhume et 2 provoquant des      

  pneumonies et ayant une origine animale : le SRAS-CoV et le MERS-CoV.  

  Il faut donc désormais faire avec le SRAS-Cov2 qui est d'un nouveau    

  genre.                                                                 

                                                                         

  Quels sont les symptômes du coronavirus ?                              

  Il entraine une maladie que l'on appelle covid-19. Les symptômes sont  

  les mêmes que ceux de la grippe : fièvre, toux sèche ou grasse,        

  fatigue, souffle court, écoulement nasal, courbatures. Cette           

  infection respiratoire est transmise par le biais de gouttelettes      

  émises par une personne infectée.                                      

  Quelle est la gravité de ce virus ?                                    

  Le nouveau coronavirus a fait dans le monde en quelques semaines,      

  plus de victimes que le SRAS en 8 mois en 2002 et le MERS en 3 ans.    

  D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 80 à 85   
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  % des sujets infectés n'ont pas ou peu de symptômes, alors que 15 à    

  20 % développent une maladie plus sévère.                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N2 LES NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sylvie MATELLY                                                 

                                                                        

  Les nouvelles routes de la soie.                                       

                                                                         

  Le projet chinois des « nouvelles routes de la soie » (One Belt, One   

  Road) vise à l'origine à créer un réseau d'infrastructures dédié au    

  transport de marchandises de la Chine vers l'Europe, en passant par    

  l'Asie centrale et l'Afrique. Les « nouvelles routes de la soie »      

  font référence à l'ancien réseau de routes commerciales entre la       

  Chine, le Moyen-Orient et l'Europe, à une époque où grâce à son        

  commerce, la Chine dominait le monde.                                  

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N18 JULIEN MARCHAL ET L ENVOUTANTE                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Julien Marchal  Bordeaux                                               

  Parangon d'un certain naturalisme musical, pour le bordelais Julien    

  Marchal, l'essentiel de la musique c'est l'harmonie.                   

                                                                         

  1/ Le magazine Quietus a classé son album Insight II comme l'un des    

  meilleurs albums de l'année en 2016. Un titre que mérite tout autant   

  Insight IV sorti cette année.                                          

  2/ L'improvisation c'est une façon pour Julien Marchal de se mettre à  

  la fois en danger et en confiance, ce qu'il a fait sur notre plateau.  

                                                                         

  3/ Les yeux fermés, au casque, c'est la meilleure façon de recevoir    
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  la musique de Julien Marchal.                                          

                                                                         

  L'Envoutante  Pyrennées                                                

  Une rencontre aux pieds des Pyrennées pour ce duo qui promet           

  d'atteindre des sommets. Sébastien et Bruno c'est une batterie plus    

  une voix plus une certaine étincelle!                                  

                                                                         

  1/ Après un premier EP il y a 3 ans, L'Envoûtante vient de sortir son  

  premier album éponyme. (début juin)                                    

  2/ Dans ce titre Sébastien et Bruno chantent que "c'est pas demain     

  que l'Envoûtante fera le tour du monde" c'est tout le contraire qu'on  

  leur souhaite. (hymne aux irrassemblables)                             

  3/ Pour eux, ce premier album est un combat, parce qu'à travers leur   

  musique, ils défendent certaines idées.                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N49 AIRE DE JEUX JARDIN ORSAY PLACE CHURCHILL                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Destination plein air avec de nouvelles aires de jeux à Beaubreuil et  

  Uzurat et la poursuite de l'aménagement des bords de Vienne. À suivre  

  le réaménagement du jardin d'Orsay fait l'objet d'une consultation     

  ouverte au public. Pour finir « Le nez en l'air » s'intéresse à une    

  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
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 N 10 OIE NOIX ET TRUFFE PERIGOURDINES                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  "L'oie dans tous ses états », balade gourmande à Sorges en Périgord.   

                                                                         

  Cette semaine, France se rend en Périgord, dans le département de la   

  Dordogne, haut lieu de la truffe et du foie gras.                      

  Direction la Ferme Andrévias, à Sorges, une ferme spécialisée dans     

  l'oie et qui, à l'initiative de Marguerite, la grand-mère d'Albin      

  Meynard, élève, transforme et commercialise in-situ sa production      

  depuis 1950. La Ferme Andrévias, c'est une histoire de famille qui     

  s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui dirigée par Albin, la ferme       

  travaille grâce à tous les Meynard, de père en fils.                   

  Avec Albin et Fanny, sa soeur, France nous expliquera comment on       

  élève, soigne et gave des oies pour produire un excellent foie gras.   

  Nous reviendrons également sur l'histoire du foie gras : d'où vient    

  l'idée de consommer le foie engraissé des canards et des oies?         

  Comment le produit-on?                                                 

  Avec Isabelle, la mère d'Albin, France cuisinera une tourtière de      

  pommes de terre au confit d'oie, accompagnée pour l'occasion de pomme  

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N22 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE PR PASSION EX 106                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D                                           
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          
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  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE   /D, R                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    01'    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,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 311 DU 24-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N7                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N7 QU EST CE QU IL Y A DANS LES SOL                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Faites comme les indiens, penchez-vous et mettez votre oreille près    

  du sol. Est-ce que vous entendez quelque chose?                        
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  Il se passe beaucoup de choses dans le sol!                            

                                                                         

  Découvre quoi et deviens un petit jardinier avec Stéphane Marie!       

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    

  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

  leur égard. C'est une forme de racisme et en France, la loi punit ces  

  discriminations : les auteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement  

  et 45 000 E d'amende.                                                  

  Le terme antisémitisme n'est pas nouveau. Il apparaît en Allemagne à   

  la fin du XIXe siècle même si des manifestations ont eu lieu bien      

  avant. En 1894 en France, l'affaire Dreyfus est révélatrice de la      

  montée de l'antisémitisme à cette époque. Pendant la Seconde Guerre    

  mondiale, le régime nazi, qui entendait purifier la race aryenne des   

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

  

16.45 COUPE FCE FEMININE 5E JOURNEE BASKET LANDES ASVEL                      
 durée :  1h49'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Cinquième journée de championnat et nouveau match pour les joueuses    

  de Basket Landes à suivre en direct sur .3 NoA qui se battent pour le  

  titre de championnes de France après avoir été éliminées de            

  l'Euroligue. Un nouveau match à suivre sur .3 NoA à domicile en        

  direct de l'Espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan. Alors que     

  l'équipe de Lyon-ASVEL se contente de la deuxième place de sa poule    

  dans l'Euroligue, les landaises, elles, ont été éliminées à l'issue    

  de leur rencontre contre Bourges. C'est désormais pour la coupe de     

  France que ces deux équipes s'affronteront dans la cadre de la         

  cinquième journée de la compétition.                                   
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18.35 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

 OC VEITURATGE                                                          
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N40 UN PANIER SURPRISE A ST ANDRE DE CUBZAC                            
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, Gwen a ouvert une épicerie en     

  vrac, Sandrine et Julie aiment participer à des concours culinaires,   

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

  compositions florales, Delphine a des goûts musicaux sûrs, Cécile est  

  céramiste... Pour la venue de France, ces joyeuses épicuriennes        

  réunissent leurs talents et se mettent au défi de faire le dîner le    

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

  pour leur prêter main forte. Un dîner de gala 100% féminin.            

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 NOA SUR MER                                                            
 N21 LA RECHERCHE ET LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT                                                               
 N105 LAURE MALERGUE FONDATRICE DISPLAYCE                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    
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21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N73                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 SIGNES D ACTU                                                          
 N6                                                                     
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Sa spécificité : il est intégralement traduit en langue des signes en  

  par Sonia Knepper, interprète à l'association 2LPE qui oeuvre pour     

  l'éducation bilingue des enfants sourds. « NoA Signes d'Actu », ce     

  sont les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée en           

  Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, cinq minutes de résumé des           

  informations qui ont fait la Une des journaux du Limousin,             

  d'Aquitaine et de Poitou-Charentes, suivies de deux reportages plus    

  longs, dont l'un est plus consacré à l'actualité de la communauté      

  sourde.Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité          

  sportive, politique ou agricole de la région.                          

                                                                         

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

22.20 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.45 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   
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  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.15 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 311 DU 24-02                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 INTRO DEBADOC                                                          
 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                        
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 L' OGRE OCEAN OU L'EROSION DE LA COTE ATLANTIQUE                       
                        DOCUMENTAIRE / Société                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MOREAU                                               

  Auteur: Eric MOREAU                                                    

                                                                        

  De Soulac en Gironde à Socoa en Pyrénées Atlantiques, en passant par   

  Labène dans les Landes, le côte recule. En compagnie d'un              

  scientifique en charge de la surveillance du trait de côte, nous       

  découvrons la réalité humaine d'une érosion aux multiples facettes.    

  Parce qu'ils y habitent, y travaillent, y vivent, ils nous racontent   

  à leur manière les bouleversements que cela provoque. A leurs côtés,   

  nous rencontrons les associations, les scientifiques qui organisent    

  la lutte et imaginent la côte de demain.                               

  

 DEBADOC                                                                
 N2 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                     
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Debadoc prolonge la diffusion d'un documentaire par un débat autour    

  de thèmes de société ou d'histoire.                                    

  

03.55 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    
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04.20 NOA SUR MER                                                            
 N21 LA RECHERCHE ET LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N136 CREUSE AU FIL DES ARTS                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Aujourd'hui nous vous invitons à Aubusson chez les héritiers des       

  manufactures royales, pour découvrir ce savoir-faire si particulier.   

  Nous allons voir  également comment la Cité Internationale de la       

  Tapisserie ouverte en 2016 redonne de la modernité à cette pratique    

  avec des oeuvres surprenantes. Mais nous irons également à la          

  rencontre de créateurs Creusois, un peintre, un designer de renommée   

  internationale qui vivent leur passion créatrice au coeur de ce        

  territoire.                                                            

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N5 PH. OYHAMBURU OU L'ART DE LA DANSE ET DU CHANT                      
 durée :    01'    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,  

  aujourd'hui réconciliés !                                              
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 25 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D                                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

07.55 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D                                      
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 311 DU 24-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N107 MICKAEL ALBORGHETTI FONDATEUR ETHICDRINKS                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

09.30 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    
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10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N3                                                               
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              
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  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  

  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     

  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N14 L ENVOUTANTE ET JULIEN PRAS                                        
 durée :    23'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'Envoutante  Pyrennées                                                

  Une rencontre aux pieds des Pyrennées pour ce duo qui promet           

  d'atteindre des sommets. Sébastien et Bruno c'est une batterie plus    

  une voix plus une certaine étincelle!                                  

                                                                         

  1/ Après un premier EP il y a 3 ans, L'Envoûtante vient de sortir son  

  premier album éponyme. (juin 2019)                                     

  2/ Dans ce titre Sébastien et Bruno chantent que "c'est pas demain     

  que l'Envoûtante fera le tour du monde" c'est tout le contraire qu'on  

  leur souhaite. (hymne aux irrassemblables)                             

  3/ Pour eux, ce premier album est un combat, parce qu'à travers leur   

  musique, ils défendent certaines idées.                                

                                                                         

  Julien Pras  Bordeaux                                                  
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  Membre de Mars Red Sky, Queen of The Meadow, Pull, et de Calc, Julien  

  Pras est également en solo, un artiste folk et sensible.               

                                                                         

  1/ Divine Sparks était, à sa sortie, saluée comme la chanson de        

  l'année, une ballade que l'on ne se lasse pas d'écouter.               

  2/ Julien Pras a grandi aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'être       

  aussi poétique en langue anglaise.                                     

  3/ Discret, pourtant Julien Pas est un artiste prolixe, membre de      

  nombreux groupes, notamment Queen of the Meadow, le projet d'Hélène    

  Ferguson, qui l'accompagne aujourd'hui.                                

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.25 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N90 RAGOUT DINDE CURRYETAUXPOMMES A BORD ST GEORGE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France se rend dans la Creuse à la rencontre de Jean Baptiste, un      

  jeune agriculteur.  Jean-Baptiste est passionné de faune sauvage       

  depuis son enfance. Sa famille vit sur ses terres depuis le VIIIème    

  siècle et la tradition est de rigueur. Pour autant, Jean-Baptiste a    
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  décidé de partir faire le tour du monde pendant 5 ans avant de         

  s'installer auprès de ses parents. Il est revenu dans la ferme         

  familiale il y a 1 an, après une expérience au Parc de Beauval où i a  

  rencontré Arnaud, soigneur animal ; devenu son associé. Ensemble, ils  

  perpétuent l'élevage bovin traditionnel et installent un parc          

  animalier où plus de 100 couples d'animaux du monde entier ont pris    

  leurs quartiers. Dans cet épisode, tradition creusoise et ouverture    

  sur le monde cohabitent en harmonie. Comme France le verra lors d'un   

  dîner familial autour d'une dinde aux pommes et au curry, cuisinés     

  par Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste.                              

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N13 ENTRE DEUX MERS LA TOSCANE DU BORDELAIS EX 114                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    
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  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              

  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 312 DU 25-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N8                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N8 LE CYCLE DES SAISONS                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous ce qu'est une saison ? Savez-vous pourquoi nous avons       

  différentes saisons ? Que faire dans son jardin selon la saison?       

                                                                         

  Découvrez le cycle des saisons avec Stéphane Marie!                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N8 VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est la nouvelle expression à la mode : « fake news » ! Popularisée   

  par Donald Trump, on l'utilise un peu à tort et à travers pour         

  signifier fausses informations, rumeurs, complots ou mensonges purs    

  et simples! A l'heure de la guerre de l'information sur les réseaux    

  sociaux, prenons 3 minutes pour faire le point.                        

  A la base, l'expression "fake news" s'applique à des sites             

  parodiques, types Le Gorafi, ou The Onion aux Etats-Unis. Très vite,   

  les "fake news" vont désigner ces fausses informations diffusées par   

  des sites qui se donnent l'apparence d'un vrai journal, avec ses       

  codes, sa présentation. L'objectif est double : faire du clic quand    

  ce sont des sites purement commerciaux... et pour les sites            

  militants, comme Breibart aux Etats-Unis, un des sites de              
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  l'alt-right, la fachosphère américaine, l'objectif est la propagande   

  et la manipulation en partageant des fausses informations :            

  comme la « nouvelle » que le pape avait apporté son soutien à Donald   

  Trump !                                                                

                                                                         

  Du côté Français, la "fake news" qui a fait le tour de la toile est    

  celle partagée par la fachosphère qui prétendait qu'Alain Juppé,       

  renommé Ali pour l'occasion, serait coupable de compromission avec     

  l'islam intégriste.                                                    

                                                                         

  Mais ce n'est pas fini ! Les "fake news" ont même pris un nouveau      

  sens ! Trump, ou Florian Philippot, le vice-président du FN,           

  désignent sous le nom de "fake news" toutes les informations qui ne    

  correspondent pas à leur vision du monde. Face à cette avalanche de    

  fausses informations, des solutions sont en cours d'élaboration.Il y   

  a quelques réflexes de base à acquérir pour ne pas tomber dans le      

  piège des "fake news". En premier lieu, toujours vérifier la           

  fiabilité de la source de l'information. Lire l'article en entier et   

  ne pas se contenter du titre, essayer de déterminer si l'on a affaire  

  à un média reconnu ou à organe militant. En bref, toujours garder un   

  esprit critique, et les yeux bien ouverts !                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N7 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE STRATEGIQUE                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Europe, une puissance stratégique ?                                  

                                                                         

  Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a activé      

  pour la première fois de l'Histoire l'article 42.7 du traité de        

  Lisbonne. Cet article incarne la solidarité des Européens face à une   

  agression extérieure sur le territoire de l'un d'entre eux.            

  L'ensemble des États européens ont pu par ce biais afficher leur       

  solidarité avec la France, mais aussi lui apporter assistance          

  matérielle.                                                            

                                                                         

  L'évolution du monde implique que les Européens feront face à ce       

  choix de plus en plus clairement à l'avenir : s'unir pour se faire     

  entendre, ou s'en remettre à l'échelon national au risque de ne plus   

  pouvoir peser sur le monde qui les entoure...                          

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE SIMON DES HOMMES EN NOIR                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.45 LA LOI DE SIMON DES HOMMES EN NOIR                                     
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

                                                                        

  Simon Varlet est un avocat brillant et cynique, plus sensible au       

  montant de ses honoraires qu'à l'intérêt de la justice ou au respect   

  de la déontologie. Excédé par ses débordements, son bâtonnier le       

  commet d'office pour assurer la défense de Philippe Moreau, un jeune   

  prêtre accusé d'avoir tué un de ses paroissiens. Peu concerné par      

  l'affaire, et allergique aux religions comme à toute forme d'idéal,    

  Simon est persuadé que son client est coupable ... mais accepte        

  cependant de plaider l'acquittement devant la cour d'Assises,          

  l'absence de preuve incontestable devant permettre au ténor du         

  barreau de semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais rien ne se     

  passe comme prévu ...                                                  

  

18.20 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

18.45 SIGNES D ACTU                                                          
 N6                                                                     
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Sa spécificité : il est intégralement traduit en langue des signes en  

  par Sonia Knepper, interprète à l'association 2LPE qui oeuvre pour     

  l'éducation bilingue des enfants sourds. « NoA Signes d'Actu », ce     

  sont les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée en           

  Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, cinq minutes de résumé des           

  informations qui ont fait la Une des journaux du Limousin,             

  d'Aquitaine et de Poitou-Charentes, suivies de deux reportages plus    

  longs, dont l'un est plus consacré à l'actualité de la communauté      

  sourde.Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité          

  sportive, politique ou agricole de la région.                          

                                                                         

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N91 BOUDIN NOIR LEGUMES SAISON A PEYRAT LA NONIERE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Gérard est arrivé dans la Creuse il y a 15 ans pour assouvir sa        

  passion du cyclisme. Elisabeth et Jean-François ont acheté une maison  

  de vacances il y a 20 ans pour avoir un coin de nature où se           

  ressourcer le week-end. Depuis, Elisabeth a emménagé à l'année pour    

  peindre alors que Jean-François la rejoint dès qu'il le peut. Julien   

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    

  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

  Peyrat-la-Nonière et y anime chaque année l'étang de Chaux, où chacun  

  peut se rencontrer et profiter de la nature. Tous vivent à la fois     

  seuls et ensemble et vont partager un dîner de voisins avec France.    

  Au menu : le boudin noir de Julien et les légumes d'automne cuisinés   

  par Elisabeth. Dans cet épisode, la Creuse est à la croisée des        

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N52 ODYSSEE COVID RADIO EMERGENCE NEL RUE DARNET                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans 4 classes des écoles de Limoges les enfants vont travailler sur   

  le patrimoine, la culture et les relations internationales. C'est le   

  programme Odyssée. Les archives départementales de la Haute-Vienne     

  collectent toutes traces et toutes formes de témoignages de la vie     

  quotidienne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, à suivre    
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  Emergence FM une radio de quartier électro qui a tout d'une grande.    

  Et pour finir ayons le nez en l'air rue Darnet.                        

  

20.35 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D   /D                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 48                                                                   
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 PAS UNE MINUTE                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sydney Laurent GRANDPRÉ                                   

                                                                        

  A son retour de boulot, une jeune maman submergée par l'annonce d'une  

  potentielle troisième grossesse doit faire face à la gestion de son    

  foyer et de son travail, avec lequel elle a du mal à déconnecter,      

  jusqu'à l'arrivée de son mari.                                         

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LUGE                                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Mickaël DUPRE                                             

                                                                        

  Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance,    

  elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver.         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES SECRETS DU CHATEAU                                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.40 LES SECRETS DU CHATEAU                                                 
 durée :  1h30'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

  Auteur: Laurent MONDY                                                  

                                                                        

  Un meurtre perpétré lors de la fête annuelle du château d'une grande   

  famille française sème le désordre dans la petite ville soudain        

  replongée en pleine dialectique du maître et de l'esclave.             

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
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                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.25 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D   /D                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.10 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   

 N 312 DU 25-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.30 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

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

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

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

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

  compose, et réalise les clips.                                         

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

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

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

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  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.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

02.55 EUROLEAGUE WOMEN BASKET BOURGES BASKET LANDES   /D                     
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
 N19 VALLEE OSSAU 1 SUR LA ROUTE DES LACS EX 96                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N66 J BAPTISTE DE EZCURRA LA MAIN NUE EN HERITAGE                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Jean-Baptiste de Ezcurra, a la « Main nue » dans le sang.              
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  La Main nue, la spécialité reine de la pelote basque.                  

  Cet ancien champion de France a transmis à ses quatre fils sa          

  passion.                                                               

  Bruno et Philippe ont fait un joli parcours dans leur jeunesse.        

  Patrick et Pascal se sont hissés au sommet : ils furent la même année  

  champions de France :                                                  

  l'un chez les indépendants, les pros. L'autre, chez les amateurs.      

  Ce sport, Jean Baptiste, dit Battitt**, le défend et l'illustre,       

  créant en 2008 Esku*** Pilota.                                         

  Cette association, a redonné tout son lustre à la Main nue : en        

  organisant des tournois de haut niveau, en se dotant de coaches et     

  conseillers comme l'ancien champion de France et d'Espagne Panpi       

  Laduche. Résultat, les trinquets se remplissent à nouveau, et la       

  relève est là avec nombre de futurs champions. Jean-Baptiste de        

  Ezcurra, la main nue en héritage.                                      

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 26 Février 2021      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS   /D   /D   /D   /D                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

  chorégraphe rochelais ? Ils vivent tous en Nouvelle-Aquitaine, la      

  plus vaste région de France, plus grande que l'Autriche !              

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

  confirmés - c'est une même soif d'exprimer leur vision du monde dans   

  un lieu qui leur est cher.                                             

  Bis se lance le défi d'explorer les multiples territoires de la        

  Nouvelle-Aquitaine, même dans les villages très reculés, pour          

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

  Chaque jour, en 1'15 minute, BIS ira visiter un territoire             

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

  travers des sujets aux partis-pris de réalisation très personnels.     

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                            
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 312 DU 25-02                                                         
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 DISPUTANDUM                                                            
 N73                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

09.50 SIGNES D ACTU                                                          
 N6                                                                     
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Sa spécificité : il est intégralement traduit en langue des signes en  

  par Sonia Knepper, interprète à l'association 2LPE qui oeuvre pour     

  l'éducation bilingue des enfants sourds. « NoA Signes d'Actu », ce     

  sont les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée en           

  Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, cinq minutes de résumé des           

  informations qui ont fait la Une des journaux du Limousin,             

  d'Aquitaine et de Poitou-Charentes, suivies de deux reportages plus    

  longs, dont l'un est plus consacré à l'actualité de la communauté      

  sourde.Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité          

  sportive, politique ou agricole de la région.                          

                                                                         

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
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 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N22 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE PR PASSION EX 106                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N24 PENDENTIF VERSION 13 N6                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pendentif  Bordeaux/Pyrenées                                           

  Quelques perles ont changé sur ce pendentif, mais elles brillent       

  toujours autant. Si un de leurs titres a illustré une campagne de pub  

  pour un site de rencontres, nul doute qu'aujourd'hui encore se         

  formeront des couples dans les clubs sur leur suave musique.           

                                                                         

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N52 ODYSSEE COVID RADIO EMERGENCE NEL RUE DARNET                       
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 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans 4 classes des écoles de Limoges les enfants vont travailler sur   

  le patrimoine, la culture et les relations internationales. C'est le   

  programme Odyssée. Les archives départementales de la Haute-Vienne     

  collectent toutes traces et toutes formes de témoignages de la vie     

  quotidienne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, à suivre    

  Emergence FM une radio de quartier électro qui a tout d'une grande.    

  Et pour finir ayons le nez en l'air rue Darnet.                        

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N91 BOUDIN NOIR LEGUMES SAISON A PEYRAT LA NONIERE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  Gérard est arrivé dans la Creuse il y a 15 ans pour assouvir sa        

  passion du cyclisme. Elisabeth et Jean-François ont acheté une maison  

  de vacances il y a 20 ans pour avoir un coin de nature où se           

  ressourcer le week-end. Depuis, Elisabeth a emménagé à l'année pour    

  peindre alors que Jean-François la rejoint dès qu'il le peut. Julien   

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    

  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

  Peyrat-la-Nonière et y anime chaque année l'étang de Chaux, où chacun  

  peut se rencontrer et profiter de la nature. Tous vivent à la fois     

  seuls et ensemble et vont partager un dîner de voisins avec France.    

  Au menu : le boudin noir de Julien et les légumes d'automne cuisinés   

  par Elisabeth. Dans cet épisode, la Creuse est à la croisée des        

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS GDR SALE                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N141 LA ROCHELLE PASSION MARITIME                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

  Journaliste: Eric PERRIN                                               
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  C'est à travers les histoires de personnages passionnés comme          

  Nicolas, charpentier Maritime, Ambre Bénier et Mathieu Coutant qu'ils  

  dirigent l'Aquarium ou encore Christopher Coutanceau, chef doublement  

  étoilé que La Rochelle se dévoile dans cette émission, Belle et        

  rebelle !                                                              

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                            
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

14.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 15/02/2021 

à 15:41 Page 90/96 

 NOA                                      Du: 20.02.2021   Au: 26.02.2021 

 

 
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N61 20 ANS GUGGENHEIM A BILBAO                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N9                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

  

16.45 LES MYSTERES DES MAJORETTES                                            
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Lorenzo GABRIELE, Laure DUTHILLEUL                             

                                                                        

  Dans une petite ville de Charente-Maritime, un drame vient de se       

  produire : une jeune majorette a été retrouvée morte dans la glacière  

  qui orne le domaine de Madame Li, une viticultrice chinoise installée  

  depuis quinze ans dans la région.                                      

  Pour Claire, capitaine de gendarmerie en charge de l'affaire,          

  l'enquête s'annonce compliquée : entre les rivalités de majorettes,    

  les soupçons véhiculés par la xénophobie des villageois et les         

  vieilles histoires de famille qui ressurgissent, elle a du fil à       

  retordre. D'autant plus qu'on lui impose David, un criminologue qui    

  habite sur la commune, comme partenaire dans son enquête. Claire, peu  
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  encline à se prêter au jeu des analyses psychologiques de David, va    

  devoir pourtant trouver un moyen de collaborer avec ce dernier afin    

  de résoudre le mystère qui plane sur la ville. Leur collaboration      

  imposée va révéler chez chacun d'eux de douloureux secrets qu'ils      

  seront contraints de s'avouer... et peut-être d'assumer pour une vie   

  plus apaisée...                                                        

                                                                         

  

18.20 SIGNES D ACTU                                                          
 N6                                                                     
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  Sa spécificité : il est intégralement traduit en langue des signes en  

  par Sonia Knepper, interprète à l'association 2LPE qui oeuvre pour     

  l'éducation bilingue des enfants sourds. « NoA Signes d'Actu », ce     

  sont les temps forts de l'actualité de la semaine écoulée en           

  Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, cinq minutes de résumé des           

  informations qui ont fait la Une des journaux du Limousin,             

  d'Aquitaine et de Poitou-Charentes, suivies de deux reportages plus    

  longs, dont l'un est plus consacré à l'actualité de la communauté      

  sourde.Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité          

  sportive, politique ou agricole de la région.                          

                                                                         

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

18.35 AU SIX METRES                                                          
 N18                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N22 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE PR PASSION EX 106                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS GDR SALE                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D                                           
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 10 OIE NOIX ET TRUFFE PERIGOURDINES                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

  Que l'on organise une fête de famille, une pendaison de crémaillère,   

  un repas de fin de vendanges, un anniversaire, un repas de chasseurs,  

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  "L'oie dans tous ses états », balade gourmande à Sorges en Périgord.   

                                                                         

  Cette semaine, France se rend en Périgord, dans le département de la   

  Dordogne, haut lieu de la truffe et du foie gras.                      

  Direction la Ferme Andrévias, à Sorges, une ferme spécialisée dans     

  l'oie et qui, à l'initiative de Marguerite, la grand-mère d'Albin      

  Meynard, élève, transforme et commercialise in-situ sa production      

  depuis 1950. La Ferme Andrévias, c'est une histoire de famille qui     

  s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui dirigée par Albin, la ferme       

  travaille grâce à tous les Meynard, de père en fils.                   

  Avec Albin et Fanny, sa soeur, France nous expliquera comment on       

  élève, soigne et gave des oies pour produire un excellent foie gras.   

  Nous reviendrons également sur l'histoire du foie gras : d'où vient    

  l'idée de consommer le foie engraissé des canards et des oies?         

  Comment le produit-on?                                                 

  Avec Isabelle, la mère d'Albin, France cuisinera une tourtière de      

  pommes de terre au confit d'oie, accompagnée pour l'occasion de pomme  

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  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 !    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS MATCH HAND PROLIGUE BHB N°1 BHB ANGERS                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.25 MATCH HAND PROLIGUE BHB                                                
 N1 BHB ANGERS                                                          
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

22.20 AU PETIT PILIER                                                        
 N38                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

22.45 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA ET PENELOPE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  
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  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. Si Pénélope défait la nuit ce qu'elle créé   

  le jour, il serait fort préjudiciable au monde de la musique que       

  Mathieu et Bastien défassent à leur tour ce qu'ils composent           

  ensemble. Ainsi, "ils vécurent heureux, tristes, saouls, et en firent  

  beaucoup de chansons."  1/ C'est ce titre Silent Travelling qui a été  

  le début du voyage que le duo a mis en place. 2/ "On retrouve aussi    

  forcément dans nos morceaux, des éclats de choses que l'on écoute,     

  les fantômes bienveillants qui nous accompagnent. Mac Demarco pour ne  

  citer que [lui]" 3/ Feraient-ils des chansons pour des filles qui      

  attendant quelques choses qui ne vient ou pas ou par des hommes qui    

  sont guidés par des voix?                                              

  

23.20 NOA SUR MER                                                            
 N21 LA RECHERCHE ET LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 le supplément                                                          
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.50 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D   /D   /D   /D   /D                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.25 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 313 BEST OF DU 26-02                                                 
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

02.50 EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                      
 N3 SOPRON BASKET LANDES                                                
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Si elle a déjà le grand mérite d'être maintenue, L'EuroLeague Women    

  de Basketball connaît comme tous les autres sports, des conditions de  

  compétition bouleversées par la crise sanitaire. Comme pour la phase   

  aller à Hongrie, à l'issue de laquelle les Landaises se sont classées  

  deuxième, les matchs auront lieu à huis clos. Phase aller à laquelle   

  les Turques du Galatasaray n'avaient pas pris part, trois joueuses     

  s'étant révélées positives à la covid-19.  Ce qui modifie le déroulé   

  des matchs : les filles entraînées par Julie Barennes joueront à deux  

  reprises contre les Turques avant de retrouver Les Hongroises de       

  Sopron et la Françaises de Bourges.                                    

  Au match aller, les Hongroises, grandes habituées des compétitions de  

  niveau européen, l'avaient emporté 70 à 59.                            

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    
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04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                

 N22 CAP SUD OUEST LA PREHISTOIRE PR PASSION EX 106                     
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N61 20 ANS GUGGENHEIM A BILBAO                                         
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


