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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 6 Mars 2021            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 05-03                                                               
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 05-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N21 UNE ELOISE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 05-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 6)   /D                                                  
 N450 EDDIE LADOIRE L APPLICATION LISTENERS                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 05-03                                                               
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 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 05-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.06 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N289 LA VALLEE DES SINGES ROMAGNE 86                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N71 ROCHECHOUART 87                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N290 PONTS DE BORDEAUX 33                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.25 NOA LUMIERES                                                           
 N 49                                                                   
 durée :    25'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C   /C                                          

 ETOUFFES                                                               

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Ely CHEVILLOT                                             

                                                                        

  Mayeul, 14 ans, est un garçon populaire qui n'hésite pas à jouir de    

  sa position pour importuner ses camarades. Quand Louise arrive un      

  jour en retard à l'école avec l'oeil bandé,  Mayeul tente par tous     

  les moyens de ne pas être incriminé, mais doit faire face à la prise   

  de conscience de ses copains qui ne sont plus prêts à tout accepter.   

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D   /D                                  
 N252 DONZENAC 19                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C   /C                                          

 GEANTE                                                                 

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Emeline PENET                                             

                                                                        

  Une géante suit sa routine quotidienne, tous les jours elle sort de    

  l'eau avec des maisons sur la peau qu'elle pose dans le paysage. Un    

  jour, un personnage de taille humaine débarque. Il va falloir          

  apprendre à se voir et à trouver un moyen de communiquer pour que la   

  cohabitation se fasse.                                                 

  

 TDS NOA                                                                
 TDS MEURTRE A SARLAT                                                   
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

08.55 MEURTRE A SARLAT                                                       
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Delphine LEMOINE                                          

  Auteur: Philippe BERNARD, Tigran ROSINE                                

                                                                        

  Sarlat. Cette commune du sud ouest de la France fut le théâtre de      

  violentes révoltes paysannes au 17ème siècle, les Jacqueries de        

  Croquants. Le fils du plus grand producteur de confit de la région     

  est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements du passé.    

                                                                         

  Pour enquêter, le capitaine Claire Dalmas de la section de recherche   

  de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de         

  revenir dans sa ville d'enfance qu'elle fuit depuis 15 ans. Sur        

  place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie      

  Eric Pavin. Voilà qui ne l'arrange pas: elle a passé une nuit torride  

  avec lui, il y a un an...et fuit tous ses appels.                      

  L'enquête va plonger Claire au coeur d'un scandale agroalimentaire,    

  l'obliger à se confronter à sa famille et peut-être même à se          

  réconcilier avec l'amour.                                              

  

10.30 CONTRADAS                                                              
 N26 RADIOS LIBRES                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 SPOT COVID 19                                                          
 TENIR ENSEMBLE                                                         
                        SPOT / EMISSION DE SERVICE PUBLIC               

 NOA                                                                    

  

11.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
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 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.15 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 DU 05-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.32 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 05-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N93 LAPIN POMMES SERPOLET ST AULAIS LA CHAPELLE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: David LOISEL, France OBERKAMPF                            

                                                                        

  C'est l'association "Mémoire fruitière des Charentes" qui accueille    

  France. Aux côtés de Jean-Yves et Jean-Michel, France découvre ce      

  verger incroyable aux 350 espèces de pommiers. Pour le président       

  Jean-Yves, ce verger est avant tout l'occasion de recréer un lien      

  entre les habitants du village. France y apprendra à réaliser une      

  greffe de pommier.                                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N1 LE CAVIAR D AQUITAINE                                               
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

  produits de qualité, seront ainsi déclinés chaque week-end avec deux   
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  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N53 ATELIER CARICATURE CHANTIER PISTE BMX                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au centre social de La Bastide, un des 9 quartiers prioritaires de     

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

  plusieurs années la nouvelle piste de BMX est enfin en chantier. Le    

  BMX pour vous faire une idée c'est un peu du moto cross mais à vélo.   

  Il y a des montées, des descentes, des virages bref de quoi avoir le   

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N8 DEVOILER COLDPLAY                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

12.40 NOAPOP                                                                 
 N30 RADIO ELVIS                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Radio Elvis  Deux Sèvres                                               

  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tôt disparu, Alain Bashung. La   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple                                                            

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N126 COTE LANDAISE LES SECRETS D UN LITTORAL                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

  Paysage identitaire de l'Aquitaine, la côte landaise évoque les        

  plaisirs de l'été avec ses plages interminables et le surf !           

  Mais si on ose s'aventurer hors des sentiers battus, elle recèle des   

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

  Capbreton, la pratique du sauvetage côtier à haut niveau l'histoire    

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N450 EDDIE LADOIRE L APPLICATION LISTENERS                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 06 03                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 06 03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 MICHEL HACALA EN BALADE                                                

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N2 AMOR                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

13.45 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 06-03                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 06-03                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

14.20 LA LOI DE PAULINE MAUVAISE GRAINE                                      
 durée :  1h41'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe VENAULT                                          

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Pauline, après son divorce, embrasse sur le tard la carrière           

  d'avocat.                                                              

  Elle travaille dans un petit cabinet de province et se voit commis     
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  d'office, obtenant sa première affaire pénale. Elle doit prendre la    

  défense d'Alain, exploitant agricole, que les policiers soupçonnent    

  d'avoir volontairement incendié la ferme et les installations de son   

  frère, Paul, provoquant la mort de ce dernier. La voilà plongée dans   

  le monde agricole chargé de lourds secrets.                            

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE PAULINE MAUVAISE GRAINE                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N38 LOI PAULINE MAUVAISE GRAINE                                        
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.05 NOA LUMIERES                                                           
 N 49                                                                   
 durée :    25'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 ETOUFFES                                                               

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Ely CHEVILLOT                                             

                                                                        

  Mayeul, 14 ans, est un garçon populaire qui n'hésite pas à jouir de    

  sa position pour importuner ses camarades. Quand Louise arrive un      

  jour en retard à l'école avec l'oeil bandé,  Mayeul tente par tous     

  les moyens de ne pas être incriminé, mais doit faire face à la prise   

  de conscience de ses copains qui ne sont plus prêts à tout accepter.   

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 GEANTE                                                                 

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Emeline PENET                                             

                                                                        

  Une géante suit sa routine quotidienne, tous les jours elle sort de    

  l'eau avec des maisons sur la peau qu'elle pose dans le paysage. Un    

  jour, un personnage de taille humaine débarque. Il va falloir          

  apprendre à se voir et à trouver un moyen de communiquer pour que la   

  cohabitation se fasse.                                                 

  

16.30 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           
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  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

16.55 HANDBALL FEMININ CELLES SUR BELLE BEGLES                               
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS HANDBALL FEMININ CELLES SUR BELLE BEGLES                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N9 DORDOGNE TREMOLAT TUTO FEU 24                                       
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                
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  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 !    

  Balade pittoresque sur les bords de la Dordogne et de la Vézère, aux   

  alentours de Trémolat, non loind'un abri de Cro-Magnon. L'occasion     

  pour l'équipe des Régalades de s'arrêter dans une petite grotte et     

  apprendre à faire un feu avec deux bouts de bois comme pouvaient le    

  faire nos ancêtres : Une Régalade préhistorique.                       

  

 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                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NUM 3.0 N°1                                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NUM 3.0                                                                
 N1                                                                     
                        MAGAZINE / Internet                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'environnement numérique est désormais partout et peut même           

  conditionner parfois nos modes de vie. Num3.0 propose alors de         

  décrypter les innovations et leurs applications dans notre quotidien.  

  Décodages, décryptages, infos pratiques, Num3.0 explique tout ce       

  qu'il faut savoir sur le digital. Dans ce premier numéro, il sera      

  question de : Pollution numérique : la nouvelle pollution des temps    

  moderne. Suivi épidémiologique : un nouveau logiciel mis en place      

  pour les médecins généralistes en Nouvelle-Aquitaine. Mots de passe :  

  les bons choix et leur bonne gestion.                                  

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEP NA AGRICULTURE                                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 10/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
 KETOKOLE                                                               
 N21 UNE ELOISE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 OPENER NOA                                                             
 N17 INFORMER THE DOORS                                                 
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 DIMANCHE EN POLITIQUE                                                  
 SIA                                                                    
                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N74                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N110 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

20.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N252 DONZENAC 19                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N289 LA VALLEE DES SINGES ROMAGNE 86                                   
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                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N71 ROCHECHOUART 87                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS MEURTRE DANS LES LANDES                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N2 AMOR                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.00 MEURTRE DANS LES LANDES                                                
 durée :  1h30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: jean-Marc THERIN                                          

  Auteur: Denis ALAMERCERY                                               

                                                                        

  À Hossegor Juliette Laborde, une jeune notable, est retrouvée          

  assassinée dans les mêmes conditions qu'une bergère accusée à tort     

  600 ans plus tôt. Le meurtrier a-t-il voulu faire passer un message    

  en se servant de cette légende célèbre dans les Landes ?               

                                                                         

  La capitaine de la gendarmerie locale Isabelle Hirigoyen va faire      

  équipe avec l'officier de douane judiciaire Walter Beaumont pour       

  mener l'enquête. Après plusieurs fausses pistes - dont les             

  mésententes dans le couple de la victime et une plongée dans le        

  milieu du business du bois, richesse première des Landes - nos héros   

  vont découvrir la vérité: Juliette, encore adolescente, avait          

  accouché d'un enfant 24 ans plus tôt et elle venait de le retrouver.   

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      
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  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N21 UNE ELOISE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.10 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 06-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 06-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 MICHEL HACALA EN BALADE                                                

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

23.33 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N290 PONTS DE BORDEAUX 33                                              
 durée :    07'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.40 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 DU 06-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.05 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 06-03                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.30 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                                                                
 TDS BIS N°25 MARMANDE EDDIE LADOIRE                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N21 UNE ELOISE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          
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  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.                                              

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NUM 3.0 N°1                                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NUM 3.0                                                                
 N1                                                                     
                        MAGAZINE / Internet                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'environnement numérique est désormais partout et peut même           

  conditionner parfois nos modes de vie. Num3.0 propose alors de         

  décrypter les innovations et leurs applications dans notre quotidien.  

  Décodages, décryptages, infos pratiques, Num3.0 explique tout ce       

  qu'il faut savoir sur le digital. Dans ce premier numéro, il sera      

  question de : Pollution numérique : la nouvelle pollution des temps    

  moderne. Suivi épidémiologique : un nouveau logiciel mis en place      

  pour les médecins généralistes en Nouvelle-Aquitaine. Mots de passe :  

  les bons choix et leur bonne gestion.                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N18 INFORMER JUST NEED YOUR LOVE                                       
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 DISPUTANDUM                                                            
 N74 LE TELETRAVAIL                                                     
                        PLATEAU / Société                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  La pandémie COVID-19 a envoyé une onde de choc dans le monde du        

  travail.                                                               

  Le télétravail s'est imposé dans les grandes entreprises et dans les   

  sociétés de services qui nécessitent moins un travail en présentiel.   

  En revanche, il est demeuré marginal dans la plupart des activités     

  industrielles ou de services à la personne. Entre présentiel et        
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  distanciel, le monde du travail tangue. De quel côté va-t-il basculer  

  ?                                                                      

  Que va-t-il bouleverser dans notre vie, notre rapport au travail,      

  notre habitat, ou même sur l'organisation de nos villes ? Certaines    

  villes moyennes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême, peuvent-elles    

  tirer leur épingle du jeu ?                                            

  Pour répondre à ces questions, Vanessa Finot reçoit : Frédéric         

  Duplessy, psychanalyste, Martine Lévèque, secrétaire générale CFDT     

  87, Catherine Debord, formatrice et adepte du télétravail, François    

  Bretonnière, administrateur MEDEF 87 et Directeur régional FIDAL, et   

  avocat spécialiste en droit social.                                    

  

02.20 CONTRADAS   /D   /D                                                    
 N26 RADIOS LIBRES                                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N35 LOI BARBARA PAROLE CONTRE PAROLE                                   
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

02.45 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...                                      

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

04.25 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               
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  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

04.50 20H LE RATTRAPAGE   /D, R                                              
 N74                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      
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  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 7 Mars 2021          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 06-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 06-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 06-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

 MICHEL HACALA EN BALADE                                                

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 06-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N252 DONZENAC 19                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N289 LA VALLEE DES SINGES ROMAGNE 86                                   
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N71 ROCHECHOUART 87                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N290 PONTS DE BORDEAUX 33                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.50 20H LE RATTRAPAGE   /D, R                                              
 N74                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.40 O BOULOT   /D                                                          
 N110 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

08.50 C EST A LIMOGES                                                        
 N53 ATELIER CARICATURE CHANTIER PISTE BMX                              
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au centre social de La Bastide, un des 9 quartiers prioritaires de     

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

  plusieurs années la nouvelle piste de BMX est enfin en chantier. Le    

  BMX pour vous faire une idée c'est un peu du moto cross mais à vélo.   

  Il y a des montées, des descentes, des virages bref de quoi avoir le   

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

09.05 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 ...                                                  

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N37 LOI SIMON DES HOMMES EN NOIR                                       
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 19/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N92 XARLES VIDEGAIN ACADEMICIEN BASQUE SERVITEUR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  Professeur, chercheur, linguiste, académicien basque Xarles Videgain   

  est un grand serviteur de l'euskara. Dénicheur d'archives endormies    

  comme ces lettres adressées à des Basques établis au Canada français,  

  détournées en 1757 vers l'Angleterre, le navire le Dauphin qui les     

  transportait ayant été arraisonné par la marine anglaise. Mais aussi   

  homme de terrain, avec crayons, cahiers, et magnétophone en mains      

  Xarles part à la rencontre de bascophones pour recueillir culture et   

  savoir populaires. Ses anciens élèves prennent aujourd'hui sa relève   

  à l'université, Xarles, c'est aussi la transmission des compétences.   

  

 OC KAY                                                                 
 N3 COMPTAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

                                                                        

  Apprendre a compter                                                    

                       -- * --                                          

11.12 STREET CULTURE (SAISON 4)                                              

 N71 COLORAMA EP 1 BIARRITZ                                             

 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

11.22 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N62 L ETINCELLE DE SAINT SARDOS MARMANDE                               

 durée :    01'    FORME AUTRE / Littérature, poésie                    

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

11.23 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N59 QUI SONT LES KOSPEI                                                

 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12   /D                                  
 N92 DU SAFRAN DANS 1 SOUPE D AUTOMNE A FONTANIERES                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France veut tout savoir de l'épice la plus chère du monde : le         

  safran. Et c'est en Creuse que se trouve la safraniere de Véronique,   

  la plus grande de France. Alors que les fleurs de crocus sont sur le   

  point d'éclore, libérant les pistils tant convoités, Véronique         

  reviendra sur son métier, sur le prix du safran, les arnaques          

  courantes, la façon de cultiver la fleur violette qui s'adapte à       

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

  thérapeutiques de cet « or rouge ».  Ensemble, elles cuisineront deux  

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    
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  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

  partie d'un diner « tout safran » qu'elles partageront en famille.     

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N31 LE PAYS DE BRIVE                                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

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

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N51                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

12.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N252 DONZENAC 19                                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N176 LIMOGES LA PORCELAINE UN PATRIMOINE D AVENIR                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  renommée de la ville dans le monde entier à partir du XIXème siècle.   

  Aujourd'hui, il reste une douzaine de manufactures comme Haviland,     

  Raynaud, Royal Limoges, ou encore Bernardaud. Labellisée Entreprise    

  du Patrimoine Vivant, Bernardaud occupe les mêmes locaux dans le       

  centre-ville de Limoges depuis sa création en 1863. Dans les           

  coulisses, c'est une plongée au coeur du processus de fabrication      

  pour les caméras de Cap Sud Ouest pour admirer les gestes précis et    

  les savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 150 ans.             

  L'entreprise doit aussi sa longévité à l'innovation, notamment au      

  travers de collaborations avec des artistes internationaux tels que    

  le photographe JR ou l'artiste contemporain Jeff Koons.                

                                                                         

  La porcelaine ne se résume pas qu'aux services de table puisqu'elle    

  fait partie de la famille des céramiques, un matériau qui intéresse    

  les scientifiques. Il existe à Limoges, un lieu unique en Europe :     

  l'IRCER, l'Institut de Recherche sur les Céramiques. On y invente des  

  applications dans des domaines très pointus, inattendus, comme par     

  exemple la fabrication d'implant crânien révolutionnaire en            

  céramique. Enfin, Eric pousse les portes de l'atelier de Marie-Anne    

  Saint-Hubert, alias MASH. Cette jeune artiste designer joue avec les   

  traditions et déjoue les codes de la porcelaine, pour imaginer des     
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  objets pleins de poésie.                                               

  

 # BIS (SAISON 4)   /D                                                  
 N350 COUTANCEAU INSPIRATION ETRANGERE DS CUISINE                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.25 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 07 03                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N3 COMPTAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

                                                                        

  Apprendre a compter                                                    

  

13.35 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 DU 07-03                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

13.45 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 07-03                                                               
 durée :    05'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS OLATUA INTEMP MERCREDI 20H20                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

13.54 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.21 OLATUA   /D                                                            
 N2                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'invité principal de ce deuxième numéro est une figure de la côte     

  basque : Gibus de Soultrait. Surfeur mais aussi journaliste et         

  écrivain, Il vient de sortir un livre "Le surf change le monde". Et    

  au programme, plusieurs thématiques : Le surf en hiver : précautions   

  à prendre et conseils pratiques. Portrait de Kauli Vast : étoile       

  montante du surf français, ce jeune tahitien est entrainé par un       

  landais. Séquence archives :  en 2013, à Biarritz, l'armée française   

  organisait des sessions de surf pour les militaires blessés sur les    

  zones de guerre. Portrait d'une tahitienne et d'une réunionnaise du    

  Pôle France de Biarritz, une passerelle vers le haut niveau de la      

  discipline. Laird Hamilton : quatre ans après le séjour de cette       

  légende dans le pays basque, retour sur une présence très remarquée.   

  

14.25 LES MYSTERES DES MAJORETTES                                            
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 durée :  1h31'    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...                                                        

                                                                         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES MYSTERES DES MAJORETTES                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
 N22 D EPAVE                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N32 LE MARCHE DE L'EDITION                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.05 INTRO DEBADOC                                                          
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       
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 NOA                                                                    

  

16.02 MATHIEU RIBOULET, ECRIVAIN                                             
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Après quelques films, Mathieu Riboulet se consacre à l'écriture et     

  avec une quinzaine de livres publiés depuis 1996, il s'impose par son  

  style, comme l'un des tout premiers écrivains français contemporains.  

  Son oeuvre marquée par la présence des corps , objets tout à la fois   

  du désir et de la miséricorde, témoigne autant du trouble physique     

  que du sens du sacré.                                                  

  Filmé dans sa maison de la Creuse fin octobre 2017, il revient sur     

  les thèmes récurrents autour desquels sont construits ses récits en    

  réagissant à partir de tableaux, d'extraits de films ou encore         

  d'entretiens avec des écrivains, des cinéastes qui lui sont proposés.  

  

16.54 DEBADOC                                                                
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Débat doc consacré au marché du livre en Nouvelle aquitaine. Alors     

  qu'une étude du centre national du livre révèle que les français       

  disent lire toujours autant, on va s'interroger sur ce qui marche,     

  les genres les auteurs, leurs relations avec l'éditeur, qui sont les   

  lecteurs d'aujourd'hui mais aussi  la concurrence d'Amazone ou         

  d'internet, bref ce qui caractérise ce marché en région.               

  Avant d'en parler avec mes invités je vous propose ce documentaire ,   

  l'écrivain Mathieu Riboulet, filmé dans sa maison de la creuse,        

  auteur d'une quinzaine de livres il s'est imposé comme l'un des tous   

  premiers  écrivains français contemporain.                             

  

18.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N68                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N22 D EPAVE                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                
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  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.                                              

  

18.35 NOA SUR MER   /D                                                       
 N21 LA RECHERCHE ET LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Guillaume DECAIX, Olivier RIOUX, Tanguy SCOAZEC           

                                                                        

  La façade Atlantique est un formidable terrain de jeu pour les         

  scientifiques en tous genres. De nombreux domaines de la recherche,    

  fondamentale ou appliquée, sont expérimentés dans les laboratoires     

  régionaux. Côté privé, la RetD est bien présente aussi pour mettre en  

  application et tester les avancées des scientifiques. Les champs       

  d'application ? La biologie, le climat, l'érosion, la pollution, la    

  navigation, la pêche, l'ostréiculture. A La Rochelle, de nombreux      

  chercheurs comme ceux du LIENSs, (le Laboratoire Littoral              

  Environnement et Sociétés) de La Rochelle Université travaillent de    

  manière pluridisciplinaire. Ce laboratoire met l'interdisciplinarité   

  au service des enjeux du développement durable en lien avec le         

  littoral. Il intègre les compétences de nombreuses disciplines qui     

  vont des sciences de l'environnement aux sciences humaines en passant  

  par la chimie et les biotechnologies. Ses recherches se focalisent     

  tout particulièrement sur le fonctionnement du système littoral, son   

  évolution dans un contexte de changement global et d'urbanisation      

  croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. Pour les  

  aider, un drone marin, le Pameli  véritable « couteau suisse », leur   

  rend de nombreux services dans l'étude du littoral ainsi que des       

  navettes rapides d'A2V, société qui conçoit des transports de          

  passagers en forme d'aile d'avion !                                    

  

18.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N289 LA VALLEE DES SINGES ROMAGNE 86                                   
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.05 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 N53 ATELIER CARICATURE CHANTIER PISTE BMX                              
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au centre social de La Bastide, un des 9 quartiers prioritaires de     

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

  plusieurs années la nouvelle piste de BMX est enfin en chantier. Le    

  BMX pour vous faire une idée c'est un peu du moto cross mais à vélo.   

  Il y a des montées, des descentes, des virages bref de quoi avoir le   

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 

  

20.17 COTE DOC                                                               
 N6 FILMER LE TRAVAIL POITIERS                                          
 durée :    49'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Gros plan sur la douzième édition du festival «Filmer le travail» qui  

  a lieu à Poitiers. Un festival  lui aussi contrarié par la crise       
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  sanitaire et qui se déroulera en ligne. Thème principal :              

  l'éducation, la transmission et l'émancipation. Il sera aussi          

  question du droit animalier : sera-t-il un jour l'égal du droit        

  humain ? C'est l'un des sujets que traite la réalisatrice Sophie       

  Bensadoun dans son dernier documentaire. Ce film est tourné en partie  

  en Corrèze, à Brive, où une antenne de l'université de Limoges         

  développe un master spécialisé dans cette discipline.                  

  La belle histoire de Côtédocs : quand le cinéma du réel inspire la     

  fiction, les apprentis cuisiniers de Treignac en Corrèze à l'affiche   

  du prochain film de Louis-Julien Petit, le réalisateur de Discount et  

  des Invisibles.;Il y a trois ans France 3 Nouvelle-Aquitaine           

  produisait le documentaire Les cuisiniers de Treignac, l'histoire de   

  douze jeunes, migrants pour la plupart, pour qui l'obtention d'un      

  diplôme de cuisinier conditionnait leur présence dans notre pays.      

                                                                         

  Plusieurs invités en plateau :                                         

                                                                         

  Maïté Peltier, Responsable de la programmation du Festival "Filmer le  

  Travail"                                                               

  Jérôme Polidor, réalisateur du film « jeunes de service »              

  Sophie Bensadoun, réalisatrice                                         

  Didier Deleskiewcz, réalisateur                                        

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N71 ROCHECHOUART 87                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N290 PONTS DE BORDEAUX 33                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N252 DONZENAC 19                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N262 VILLANDRAUT 33                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N58 TOURNON D AGENAIS 1 SEULE FEMME ENDORMIE JOUV                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 4)   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N72 MADELEINE LARCHERON PAU                                            

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D   /D   /D   /D                        

 N64 CENT MILLE ANS A AIXE SUR VIENNE                                   

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D   /D   /D                       

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N 81 LA VACCINATION                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N3 COMPTAR                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

                                                                        

  Apprendre a compter                                                    

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N81 LA VACCINATION                                                     
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débat consacré aux différents rituels que l'on pratique dans les       

  grandes écoles pour en quelque sorte introniser les nouvelles          

  promotions, d'une certaine manière valider l'appartenance à un         

  groupe, à un clan, on appelle cela le bizutage. Et pour ce faire il    

  faut souvent accepter les brimades, les humiliations et autres         

  sévices corporelles et morales qui peuvent laisser des traumatismes    

  irréversibles. Avant d'évoquer ces pratiques avec mes invités je vous  

  propose de voir ce documentaire sur une tradition lycéenne, le         

  Pèrecent, ce rituel de passage entre le lycée et les études            

  supérieures est célébré 100 jours avant le baccalauréat                

  

22.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

22.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N289 LA VALLEE DES SINGES ROMAGNE 86                                   
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

23.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
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 TDS LA LOI DE PAULINE MAUVAISE GRAINE                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N38 LOI PAULINE MAUVAISE GRAINE                                        
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

23.55 LA LOI DE PAULINE MAUVAISE GRAINE                                      
 durée :  1h41'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe VENAULT                                          

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Pauline, après son divorce, embrasse sur le tard la carrière           

  d'avocat.                                                              

  Elle travaille dans un petit cabinet de province et se voit commis     

  d'office, obtenant sa première affaire pénale. Elle doit prendre la    

  défense d'Alain, exploitant agricole, que les policiers soupçonnent    

  d'avoir volontairement incendié la ferme et les installations de son   

  frère, Paul, provoquant la mort de ce dernier. La voilà plongée dans   

  le monde agricole chargé de lourds secrets.                            

  

01.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N71 ROCHECHOUART 87                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

01.45 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 28/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.15 TANT D EFFORTS                                                         
 N68                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.50 DISPUTANDUM                                                            
 N74 LE TELETRAVAIL                                                     
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  La pandémie COVID-19 a envoyé une onde de choc dans le monde du        

  travail.                                                               

  Le télétravail s'est imposé dans les grandes entreprises et dans les   

  sociétés de services qui nécessitent moins un travail en présentiel.   

  En revanche, il est demeuré marginal dans la plupart des activités     

  industrielles ou de services à la personne. Entre présentiel et        

  distanciel, le monde du travail tangue. De quel côté va-t-il basculer  

  ?                                                                      

  Que va-t-il bouleverser dans notre vie, notre rapport au travail,      

  notre habitat, ou même sur l'organisation de nos villes ? Certaines    

  villes moyennes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême, peuvent-elles    

  tirer leur épingle du jeu ?                                            

  Pour répondre à ces questions, Vanessa Finot reçoit : Frédéric         

  Duplessy, psychanalyste, Martine Lévèque, secrétaire générale CFDT     

  87, Catherine Debord, formatrice et adepte du télétravail, François    

  Bretonnière, administrateur MEDEF 87 et Directeur régional FIDAL, et   

  avocat spécialiste en droit social.                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.40 LES SECRETS DU CHATEAU   /C                                            
 durée :  1h31'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

  Auteur: Laurent MONDY                                                  
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  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.             

  

05.18 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N290 PONTS DE BORDEAUX 33                                              
 durée :    07'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N92 XARLES VIDEGAIN ACADEMICIEN BASQUE SERVITEUR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  Professeur, chercheur, linguiste, académicien basque Xarles Videgain   

  est un grand serviteur de l'euskara. Dénicheur d'archives endormies    

  comme ces lettres adressées à des Basques établis au Canada français,  

  détournées en 1757 vers l'Angleterre, le navire le Dauphin qui les     

  transportait ayant été arraisonné par la marine anglaise. Mais aussi   

  homme de terrain, avec crayons, cahiers, et magnétophone en mains      

  Xarles part à la rencontre de bascophones pour recueillir culture et   

  savoir populaires. Ses anciens élèves prennent aujourd'hui sa relève   

  à l'université, Xarles, c'est aussi la transmission des compétences.   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 8 Mars 2021             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 07-03                                                               
 durée :    23'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N465 SOPHIE MARNIER 1 SOUVENIR 1 COUP DE COEUR                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.30 TANT D EFFORTS                                                         
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 N68                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

08.00 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.                            

  

 TDS NOA                                                                
 TDS EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N309 CONFOLENS 16 DIRECT 1 04 02                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N16                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D                                

 N16 TOUT DANS LA GRAINE                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  De quoi la graine a-t-elle besoin pour germer et se développer ?       

                                                                         

  Vous avez posé une graine de pois sur du coton humide à la chaleur     

  d'une fenêtre et la graine a germé. Une graine germe quand elle        

  produit une plante.                                                    

  Mais connaissez-vous le processus de germination?                      

                                                                         

  Stéphane Marie vous l'explique dans "Silence ça pousse"...             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D                                              

 N17 UN CONTINENT DE PLASTIQUE DANS L OCEAN                             

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sébastien DAYCARD-HEID                                         

                                                                        

  C'est une découverte dont l'humanité aurait bien pu se passer : ces    

  emballages que l'on voit danser le long des golfes clairs et qui       

  forment ce que les explorateurs appellent le « septième continent ».   

                                                                         

  Découvert en 1997 par le capitaine Charles Moore dans l'océan          

  Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante       

  composée à 90 % de plastique mesure 3,5 millions de km2 , soit 1/3 de  

  l'Europe ou 6 fois la France!                                          

                                                                         

  Il est donc urgent d'agir. Mais vouloir traiter le problème en mer     

  sans le résoudre à terre, reviendrait à vider l'océan avec une petite  

  cuillère!                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D                                     

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D                                            

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

  Le Brésil n'est plus seulement le pays du football ou des taux         

  d'homicides. C'est aussi le pays le plus riche d'Amérique du Sud.      

  Si le Brésil est en 2016 la 7e puissance économique mondiale, les      

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

  Depuis 2009, le Brésil fait partie de ce qu'on appelle les BRICS. Ce   

  concept a inventé en 2001 par un économiste de Goldman Sachs qui       

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D                                     

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N126 COTE LANDAISE LES SECRETS D UN LITTORAL                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        
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  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

  Paysage identitaire de l'Aquitaine, la côte landaise évoque les        

  plaisirs de l'été avec ses plages interminables et le surf !           

  Mais si on ose s'aventurer hors des sentiers battus, elle recèle des   

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

  Capbreton, la pratique du sauvetage côtier à haut niveau l'histoire    

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N88 TH DA FREAK VERSION 13 N22                                         
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Th Da Freak  Bordeaux                                                  

  On le qualifie de slacker (fainéant) mais Thoineau, alias Th Da Freak  

  (prononcez ti e?? d? frik) est plus que prolifique, car le jeune       

  bordelais a sorti en 2018 pas moins de trois albums.                   

                                                                         

  1/ Et ce titre "Mars Attack" inédit lors de notre enregistrement, est  

  un extrait de leur nouvel album Freakenstein sorti le 8 mars 2019.     

  2/ Membres de la Pépinière du Krakatoa, ils ont assuré une super       

  Realease Party de ce nouvel opus le 30 mars à l'iBoat.                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N310 CONFOLENS 16 DIRECT 2 04 02                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 TANT D EFFORTS                                                         
 N68                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N53 ATELIER CARICATURE CHANTIER PISTE BMX                              
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Au centre social de La Bastide, un des 9 quartiers prioritaires de     

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

  plusieurs années la nouvelle piste de BMX est enfin en chantier. Le    

  BMX pour vous faire une idée c'est un peu du moto cross mais à vélo.   

  Il y a des montées, des descentes, des virages bref de quoi avoir le   

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

11.55 O BOULOT                                                               
 N110 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 49                                                                   
 durée :    25'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 ETOUFFES                                                               

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Ely CHEVILLOT                                             

                                                                        

  Mayeul, 14 ans, est un garçon populaire qui n'hésite pas à jouir de    

  sa position pour importuner ses camarades. Quand Louise arrive un      

  jour en retard à l'école avec l'oeil bandé,  Mayeul tente par tous     

  les moyens de ne pas être incriminé, mais doit faire face à la prise   

  de conscience de ses copains qui ne sont plus prêts à tout accepter.   

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 GEANTE                                                                 

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Emeline PENET                                             

                                                                        

  Une géante suit sa routine quotidienne, tous les jours elle sort de    

  l'eau avec des maisons sur la peau qu'elle pose dans le paysage. Un    

  jour, un personnage de taille humaine débarque. Il va falloir          

  apprendre à se voir et à trouver un moyen de communiquer pour que la   

  cohabitation se fasse.                                                 

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOA CULTURE SALON EXPO                                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 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      
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  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.                   

                                                                         

  Une blanquette de veau 100% bio à la cantine de Mussidan (Dordogne).   

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            

  précisément ! Mais pas n'importe laquelle. Celle de Mussidan, près de  

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    

  Laurent Limousy, le cuisinier, et Serge Brunet, le gestionnaire du     

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

  élèves de l'école élémentaire et maternelle avec des produits locaux   

  et bio à 80% environ. Ce qui permet à Mussidan d'être classée parmi    

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

  les 100% et sans augmentation de prix pour les parents.                

  Face à la presion de la cuisine industrielle, personne n'a cédé.       

  Depuis deux ans, Laurent et Serge ne ménagent pas leurs efforts pour   

  proposer aux enfants des menus équilibrés, une cuisine de saison,      

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

  main pour répondre à ce souhait des parents que leurs enfants mangent  

  sainement                                                              

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N465 SOPHIE MARNIER 1 SOUVENIR 1 COUP DE COEUR                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N14 LE PERIGORD VERT EX 78                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

  Cap Sud Ouest part au nord de la Dordogne direction le Périgord Vert,  

  qualifié ainsi de par sa végétation verdoyante et  la présence d'un    

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

  Cette zone rurale fut dès le 16ème siècle l'un des berceaux de la      

  sidérurgie en France. Situées au bord d'un cours d'eau, les Forges de  

  Savignac Lédrier sont l'une des plus anciennes forges à bois de        

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

  Puis, à la papeterie de Vaux à Payzac, dans une ancienne forge         

  reconvertie au 19ème siècle en papeterie moderne, c'est une usine en   

  pleine campagne que l'on découvre, témoignant d'une nouvelle  page du  

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    
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  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

  coiffées de symboles étranges et ésotériques. Henri de la Tour du      

  Pin, son propriétaire, a mené l'enquête pour découvrir le passé        

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

  L'émission se termine à Brantôme, la cité médiévale en bord de la      

  rivière Dronne, à la découverte de la face cachée de celle que l'on    

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 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.                       

  

13.45 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 05-03                                                               
 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                                         
 N311 CONFOLENS 16 DIRECT 3 04 02                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 08 03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 08-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
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 DU 08 03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 08-03                                                               
 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 08-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 08-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 08-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 08-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N4 LAS CROMPAS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    
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  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 319 DU 8-03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES   /D   /D   /D                                             
 LUMNI N21                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N21 LE NOM DES PLANTES                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes ont des noms. Comme tout le monde! C'est très important:   

  vous avez des papiers d'état civil avec votre nom, votre prénom,       

  votre lieu de naissance, ce qui permet de ne pas vous confondre avec   

  quelqu'un d'autre et de voyager.                                       

                                                                         

  Pourquoi nommer les plantes ?                                          

  Afin que nous puissions parler d'elles dans le monde entier, les       

  plantes ont elles aussi des noms parfois compliqués, issus du grec ou  

  du latin. Les scientifiques se sont beaucoup servis de ces deux        

  langues anciennes pour nommer les choses, l'une venant de la Grèce et  

  l'autre de l'Italie...                                                 

                                                                         

  Apprenez le nom botanique des plantes grâce à "Silence ça pousse"...   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N20 USA LE FLEAU DES ARMES A FEU                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le 9 mars 2018, la Floride a modifié l'âge minimum légal pour acheter  

  une arme à feu, à 21 ans au lieu de 18. Mais elle a également          
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  autorisé certains enseignants et membres du personnel éducatif à être  

  armés. Une dernière mesure que soutient Trump. On est donc encore      

  très loin de la régulation stricte des armes aux Etats-Unis, comme     

  c'est le cas en France.                                                

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N24 CITIUS ALTIUS FORTIUS LA DEVISE DES JO                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D   /D   /D   /D   /D                        

 N24 SOMALIE QUI SONT LES SHEBAB                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Somalie: Qui sont les Shebab ?                                         

                                                                         

  Pays musulman  de la corne de l'Afrique, la Somalie a vu l'apparition  

  depuis la seconde moitié des années 2000 d'un groupe de combattants    

  djihadistes, les Shebab.                                               

  Ce mouvement des jeunes combattants est rapidement devenu le premier   

  groupe djihadiste d'Afrique avec près de 10 000 hommes...              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N37 QU EST CE QUE LA GUERRE FROIDE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

16.45 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N1 ARCACHON                                                            
 durée :    30'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Né en plein coeur du Bassin d'Arcachon en 2017 et imaginé par          

  Christelle Gauzet, gagnante de Koh Lanta 2008, le raid Défi d'Elles    

  est un concept unique et solidaire qui emmène à chaque fois une        

  centaine de participantes à la découverte de nouvelles contrées et     

  surtout d'elles-mêmes... Par équipe de 2, elles se dépassent et        

  vivent une expérience inoubliable pour la bonne cause : la fondation   

  Keep A Breast qui oeuvre pour la prévention du cancer du sein.         

  Parenthèse sport et bien-être, le raid Défi d'Elles est un challenge   

  qui mêle aventure, ténacité, courage, dépassement de soi et fierté.    

  Le raid Défi d'Elles revient pour une 4ème édition sur ses terres      

  natales : le Bassin d'Arcachon.                                        

  Nouveaux parcours, découverte de lieux secrets, bonus surprise...      

  cette 4ème édition promet d'être encore riche en émotions. Deux jours  

  très sportifs de course, nage, canoë et VTT vendredi et samedi pour    

  ce raid qui s'est déroulé sur le sud Bassin d'Arcachon à la dune du    

  Pilat, de Mios au Teich, ainsi qu'à La Hume, Cazaux et la plage de la  
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  Lagune                                                                 

  Sur la plage de La Hume, les équipes de deux dames arrivent les unes   

  après les autres dans leur tee-shirt bleu floqué au nom du raid Défi   

  d'elles. Les premières arrivées encouragent les suivantes dans une     

  très belle ambiance, il y a de la joie, des larmes de souffrance, des  

  rires de joie et le sentiment d'avoir réussi une belle première        

  journée.                                                               

                                                                         

                                                                         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS RAID DEFI D ELLES N2 OLERON                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

17.15 RAID DEFI D ELLES                                                      
 N2 ILE D OLERON                                                        
 durée :    28'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Par équipe de deux, les participantes ont du enchaîner course, nage    

  et natation  et ce, pendant deux jours. C'est le challenge que         

  propose les raids Défi d'Elles. Parenthèse sport et bien-être, le      

  raid Défi d'Elles mêle aventure, courage, ténacité, partage. Un        

  dépassement de soi pour venir en aide à l'association américaine Keep  

  a Breast, vouée à la prévention du cancer du sein. Un défi qui a       

  trouvé un écho auprès d'une autre grande cause : la protection de      

  l'environnement puisqu'il rime également avec une grande opération de  

  nettoyage des plages.                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

18.10 BLUM ET SES PREMIERES MINISTRES                                        
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Histoire                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maud GUILLAUMIN                                           

  Auteur: Maud GUILLAUMIN                                                
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  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.                 

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N126 COTE LANDAISE LES SECRETS D UN LITTORAL                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

  Paysage identitaire de l'Aquitaine, la côte landaise évoque les        

  plaisirs de l'été avec ses plages interminables et le surf !           

  Mais si on ose s'aventurer hors des sentiers battus, elle recèle des   

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

  Capbreton, la pratique du sauvetage côtier à haut niveau l'histoire    

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

 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 PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

19.50 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N309 CONFOLENS 16 DIRECT 1 04 02                                       
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N310 CONFOLENS 16 DIRECT 2 04 02                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N311 CONFOLENS 16 DIRECT 3 04 02                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N4 LAS CROMPAS                                                         
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                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 08-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE GLORIA L'AVOCATE DU DIABLE                               
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.10 LA LOI DE GLORIA L AVOCATDE DU DIABLE                                  
 durée :  1h38'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Martin GUYOT, Céline GUYOT                                     

                                                                        

  Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de    

  légende. Elle s'est initialement illustrée dans la défense de          

  personnalités du Milieu, avant d'accéder à la célébrité en             

  élargissant son "répertoire" à des justiciables ordinaires impliqués   

  dans des crimes de sang. Et en remportant chacun de ses procès         

  d'assises tout en collectionnant les blâmes du conseil de l'ordre      

  pour ses multiples manquements au code de déontologie. On la surnomme  

  "l'avocate du diable". Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée des    

  affaires. Elle passe son temps entre la conception des plans de sa     

  future villa avec piscine et les visites de sa fille adorée, Salomé,   

  brillante avocate. C'est elle qui prend la défense de Kevin, un        

  marginal, accusé d'un meurtre particulièrement odieux commis sur une   

  jeune fille de quinze ans, Samantha. Au cours de l'instruction du      

  dossier, Salomé meurt d'un accident de moto. C'est du moins ce que     

  conclura la police. Gloria Mendoza, elle, est intimement convaincue    

  qu'il existe un lien entre le dossier du meurtre de Samantha et la     

  mort de sa fille. Qu'avait-elle découvert ? A qui pouvait-elle faire   

  du tort ?                                                              

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      
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  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 KETOKOLE                                                               
 N23 UNE BORDE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 08-03                                                               
                        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     
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  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N4 LAS CROMPAS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

00.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 08-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 319 DU 8-03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.09 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 08-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE                                                               
 N23 UNE BORDE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

 LOW SLOW TV                                                            
 N3 LES ILES DE CHARENTE MARITIME EN BATEAU                             
                        MAGAZINE / Découverte                           

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 08-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N126 COTE LANDAISE LES SECRETS D UN LITTORAL                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

  Paysage identitaire de l'Aquitaine, la côte landaise évoque les        

  plaisirs de l'été avec ses plages interminables et le surf !           

  Mais si on ose s'aventurer hors des sentiers battus, elle recèle des   

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

  Capbreton, la pratique du sauvetage côtier à haut niveau l'histoire    

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N41 HARTZARO OU LE TEMPS DU CARNAVAL LABOURDIN                         
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            
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  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Depuis plus de quatre siècles, les Kaskarot sont les personnages       

  emblématiques du carnaval de la province basque du Labourd. ils        

  exécutent des danses au son de Txaranga (cuivres et percussions),      

  gaita (bombardes navarraises) ou encore (trikitixa et pandero,         

  accordéon diatonique et tambour de basque).  On retrouve ces           

  personnages à Cambo, Briscous, Hasparren, Bayonne entre autres, mais   

  c'est à Ustaritz, ancienne capitale de la province, que cette          

  tradition est la plus vivace. En effet, exceptées les deux guerres     

  mondiales, les défilés carnavalesques n'ont jamais été interrompus.    

  De génération en génération le carnaval se transmet et perpétue. Les   

  danseurs sont accompagnés de Zirtzil, personnages facétieux dont on    

  ne sait s'ils sont masculins ou féminins. Des Maska et Ponpierra       

  sorte d'arlequins qui quêtent. Les cortèges vont de maison en maison,  

  visitant tous les quartiers d'Ustaritz. Le personnage de l'Ours est    

  également primordial, puisqu'à son réveil après de long mois           

  d'hibernation, il annonce la période du carnaval et le proche retour   

  du printemps. Le carnaval d'Ustaritz s'appelle d'ailleurs depuis 20    

  ans, Hartzaro : la saison de l'Ours. Du Jeudi au Mardi gras, la        

  commune vit au rythme du Carnaval : Toberak (saynètes satiriques et    

  danses), créations de ballets et concerts, concours culinaires,        

  conférences et au final, le Mardi gras, le jugement de Zanpantzar,     

  monsieur carnaval. Celui-ci est condamné chaque année au bûcher pour   

  avoir par trop raillé et égratigné les puissants. Au bas mot, 200      

  jeunes et moins jeunes jouent ce procès. Car la philosophie des        

  promoteurs de ce carnaval participatif, est de « mêler » les           

  générations pour mieux les intégrer ! L'association Hiru Soinu qui     

  anime tout au long de l'année la vie culturelle d'Ustaritz et          

  d'ailleurs, a entamé une démarche, soutenue par le ministère de la     

  Culture, pour que le carnaval du Labourd soit inscrit au Patrimoine    

  culturel immatériel de l'Unesco.                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 9 Mars 2021             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 08-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N421 JEROME ROUGER 1ER CHOC ESTHETIQUE                                 
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 

 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 08-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 08-03                                                               
 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 319 DU 8-03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N109 LUDOVIC PARTYKA CO PDT RESEAU ENTREPRENDRE AQ                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N24 MESESER                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

09.10 DISPUTANDUM                                                            
 N74 LE TELETRAVAIL                                                     
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  La pandémie COVID-19 a envoyé une onde de choc dans le monde du        

  travail.                                                               

  Le télétravail s'est imposé dans les grandes entreprises et dans les   

  sociétés de services qui nécessitent moins un travail en présentiel.   

  En revanche, il est demeuré marginal dans la plupart des activités     

  industrielles ou de services à la personne. Entre présentiel et        

  distanciel, le monde du travail tangue. De quel côté va-t-il basculer  

  ?                                                                      

  Que va-t-il bouleverser dans notre vie, notre rapport au travail,      

  notre habitat, ou même sur l'organisation de nos villes ? Certaines    

  villes moyennes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême, peuvent-elles    

  tirer leur épingle du jeu ?                                            

  Pour répondre à ces questions, Vanessa Finot reçoit : Frédéric         

  Duplessy, psychanalyste, Martine Lévèque, secrétaire générale CFDT     

  87, Catherine Debord, formatrice et adepte du télétravail, François    

  Bretonnière, administrateur MEDEF 87 et Directeur régional FIDAL, et   

  avocat spécialiste en droit social.                                    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N933 ANDERNOS 33 PLATO 1 26 02                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.04 NOA CLASSES   /D   /D   /D   /D                                        
 LUMNI N11                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D   /D   /D                      

 N11 LE BULBE ET LA MARMOTTE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  Quelles sont les étapes de la vie d'une plante ?                       

  Les plantes sont super malines, elles savent attendre. Comme les ours  

  et les marmottes, qui après avoir bien mangé pendant l'automne, se     

  terrent à l'abri du froid et du danger pour s'endormir pendant         

  l'hiver...                                                             

                                                                         

  Pensez-vous que les plantes pourraient faire la même chose ? Plus      

  étonnant encore, est-ce-que la plante ne s'endormirait pas en hiver    

  quand il fait froid, mais pendant l'été ?                              

                                                                         

  Stéphane Marie vous dévoile tout de la vie d'une plante!               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D   /D   /D                                    

 N11 LE SUCRE UN POISON MORTEL                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le sucre, dangeureux pour la santé ?                                   

  Depuis 30 ans, la consommation de sucre a augmenté de 46% dans le      

  monde. Les Français consomment en moyenne 25 kg de sucre par an et     

  par personne. Ce chiffre est stable, mais la façon dont ce sucre est   

  réparti dans l'alimentation a changé : on en achète moins, mais il     

  est plus présent dans les produits transformés. Le sucre est partout,  

  y compris dans certains aliments salés. On en trouve par exemple dans  

  le jambon blanc industriel ou la plupart des sauces.                   

                                                                         

  Le sucre appartient à la grande famille des glucides. Il se cache      

  sous des noms parfois mal connus : glucose, fructose, galactose,       

  lactose et saccharose. Il existe aussi des sucres complexes, les       

  amidons, contenus dans le riz, le blé ou les pommes de terre.          

  L'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme : nous   

  en consommons trop !                                                   

                                                                         

  Mais les lobbys du sucre sont puissants.                               

                                                                         

  En 2015, un article paru dans le New York Times révélait qu'une        

  équipe de chercheurs financés par Coca-Cola affirmait que le diabète   

  et l'obésité n'avaient rien à voir avec la consommation de sucre.      

  Incroyable, non ?                                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D   /D                           

 N13 A QUOI SERT DE REVER                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D   /D   /D                                  

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

  « La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour  

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   
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  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

  peuple » et « kratos », « puissance ou pouvoir »  sont en fait posées  

  dès le Ve siècle avant J.-C., à Athènes. Sur l'Agora, le lieu de       

  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D   /D                           

 N15 C EST QUOI LE 7EME ART                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N176 LIMOGES LA PORCELAINE UN PATRIMOINE D AVENIR                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  renommée de la ville dans le monde entier à partir du XIXème siècle.   

  Aujourd'hui, il reste une douzaine de manufactures comme Haviland,     

  Raynaud, Royal Limoges, ou encore Bernardaud. Labellisée Entreprise    

  du Patrimoine Vivant, Bernardaud occupe les mêmes locaux dans le       

  centre-ville de Limoges depuis sa création en 1863. Dans les           

  coulisses, c'est une plongée au coeur du processus de fabrication      

  pour les caméras de Cap Sud Ouest pour admirer les gestes précis et    

  les savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 150 ans.             

  L'entreprise doit aussi sa longévité à l'innovation, notamment au      

  travers de collaborations avec des artistes internationaux tels que    

  le photographe JR ou l'artiste contemporain Jeff Koons.                

                                                                         

  La porcelaine ne se résume pas qu'aux services de table puisqu'elle    

  fait partie de la famille des céramiques, un matériau qui intéresse    

  les scientifiques. Il existe à Limoges, un lieu unique en Europe :     

  l'IRCER, l'Institut de Recherche sur les Céramiques. On y invente des  

  applications dans des domaines très pointus, inattendus, comme par     

  exemple la fabrication d'implant crânien révolutionnaire en            

  céramique. Enfin, Eric pousse les portes de l'atelier de Marie-Anne    

  Saint-Hubert, alias MASH. Cette jeune artiste designer joue avec les   

  traditions et déjoue les codes de la porcelaine, pour imaginer des     

  objets pleins de poésie.                                               

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N100 ROMAIN PINSOL VERSION 13 N25                                      
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Romain Pinsolle  Cap Ferret                                            

  Echappé du groupe Hangar, toujours attaché à sa côte atlantique, le    

  chanteur à la gueule d'ange, convoque autant dans sa création          

  Baudelaire que Chuck Berry.                                            

                                                                         

  1/ Cette "Miss du Sud" est forcément du Sud-Ouest, tant Romain         

  Pinsolle trouve l'inspiration sur son bassin d'Arcachon.               

  2/ "Encore" est un titre extrait de son album sorti il y a un peu      
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  plus d'un an, mais il se pourrait que des nouveautés arrivent          

  bientôt.                                                               

  3/ Romain Pinsolle vit la Dolce Vita, exilé depuis quelques mois à     

  Rome, et à l'écouter pour nous, c'est la dolce musica!                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N934 ANDERNOS 33 PLATO 2 26 02                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 08-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 08-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

11.41 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 08-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 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    

  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 PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    
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 NOAPOP COURT   /D   /D   /D   /D                                       
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N93 LAPIN POMMES SERPOLET ST AULAIS LA CHAPELLE                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

  Réalisation: David LOISEL, France OBERKAMPF                            

                                                                        

  C'est l'association "Mémoire fruitière des Charentes" qui accueille    

  France. Aux côtés de Jean-Yves et Jean-Michel, France découvre ce      

  verger incroyable aux 350 espèces de pommiers. Pour le président       

  Jean-Yves, ce verger est avant tout l'occasion de recréer un lien      

  entre les habitants du village. France y apprendra à réaliser une      

  greffe de pommier.                                                     

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        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                                               
 DU 08-03                                                               
 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    
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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                                         
 N935 ANDERNOS 33 PLATO 3 26 02                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 09 03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 09-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 09 03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 09-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 09-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 09-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 09-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 09-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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15.20 TXIRRITA                                                               

 N92 XARLES VIDEGAIN ACADEMICIEN BASQUE SERVITEUR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  Professeur, chercheur, linguiste, académicien basque Xarles Videgain   

  est un grand serviteur de l'euskara. Dénicheur d'archives endormies    

  comme ces lettres adressées à des Basques établis au Canada français,  

  détournées en 1757 vers l'Angleterre, le navire le Dauphin qui les     

  transportait ayant été arraisonné par la marine anglaise. Mais aussi   

  homme de terrain, avec crayons, cahiers, et magnétophone en mains      

  Xarles part à la rencontre de bascophones pour recueillir culture et   

  savoir populaires. Ses anciens élèves prennent aujourd'hui sa relève   

  à l'université, Xarles, c'est aussi la transmission des compétences.   

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 320 DU 9-03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.25 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N17                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D   /D   /D   /D                           

 N17 L ARBRE ET LES BOURGEONS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un bourgeon?                                              

                                                                         

  En hiver, certains arbres perdent leurs feuilles et, au printemps,     

  naissent de nouvelles feuilles. Au début, elles sont minuscules et     

  enroulées sur elles-mêmes: c'est ce que nous appelons le bourgeon.     

  Avec le temps, il s'ouvre, se déploie et la feuille grandit. Le        

  bourgeon est la forme initiale des arbres qui en grandissant donne     

  naissance à la branche, la feuille ou la fleur.                        

                                                                         

  Vous saurez tout sur le bourgeon grâce à Stéphane Marie dans "Silence  

  ça pousse"...                                                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D   /D   /D   /D                                         

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   
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  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D                                

 N39 LE DROIT DE GREVE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D   /D   /D   /D                                       

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D   /D   /D   /D                                

 N40 QU EST CE QUE LE JUDO                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N 81 LA VACCINATION                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.40 DEBADOC                                                                
 N81 LA VACCINATION                                                     
 durée :  1h29'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débat consacré aux différents rituels que l'on pratique dans les       
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  grandes écoles pour en quelque sorte introniser les nouvelles          

  promotions, d'une certaine manière valider l'appartenance à un         

  groupe, à un clan, on appelle cela le bizutage. Et pour ce faire il    

  faut souvent accepter les brimades, les humiliations et autres         

  sévices corporelles et morales qui peuvent laisser des traumatismes    

  irréversibles. Avant d'évoquer ces pratiques avec mes invités je vous  

  propose de voir ce documentaire sur une tradition lycéenne, le         

  Pèrecent, ce rituel de passage entre le lycée et les études            

  supérieures est célébré 100 jours avant le baccalauréat                

  

18.10 DISPUTANDUM                                                            
 N74 LE TELETRAVAIL                                                     
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

  La pandémie COVID-19 a envoyé une onde de choc dans le monde du        

  travail.                                                               

  Le télétravail s'est imposé dans les grandes entreprises et dans les   

  sociétés de services qui nécessitent moins un travail en présentiel.   

  En revanche, il est demeuré marginal dans la plupart des activités     

  industrielles ou de services à la personne. Entre présentiel et        

  distanciel, le monde du travail tangue. De quel côté va-t-il basculer  

  ?                                                                      

  Que va-t-il bouleverser dans notre vie, notre rapport au travail,      

  notre habitat, ou même sur l'organisation de nos villes ? Certaines    

  villes moyennes comme Limoges, Poitiers ou Angoulême, peuvent-elles    

  tirer leur épingle du jeu ?                                            

  Pour répondre à ces questions, Vanessa Finot reçoit : Frédéric         

  Duplessy, psychanalyste, Martine Lévèque, secrétaire générale CFDT     

  87, Catherine Debord, formatrice et adepte du télétravail, François    

  Bretonnière, administrateur MEDEF 87 et Directeur régional FIDAL, et   

  avocat spécialiste en droit social.                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N176 LIMOGES LA PORCELAINE UN PATRIMOINE D AVENIR                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  renommée de la ville dans le monde entier à partir du XIXème siècle.   

  Aujourd'hui, il reste une douzaine de manufactures comme Haviland,     

  Raynaud, Royal Limoges, ou encore Bernardaud. Labellisée Entreprise    

  du Patrimoine Vivant, Bernardaud occupe les mêmes locaux dans le       

  centre-ville de Limoges depuis sa création en 1863. Dans les           

  coulisses, c'est une plongée au coeur du processus de fabrication      

  pour les caméras de Cap Sud Ouest pour admirer les gestes précis et    

  les savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 150 ans.             

  L'entreprise doit aussi sa longévité à l'innovation, notamment au      

  travers de collaborations avec des artistes internationaux tels que    

  le photographe JR ou l'artiste contemporain Jeff Koons.                

                                                                         

  La porcelaine ne se résume pas qu'aux services de table puisqu'elle    
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  fait partie de la famille des céramiques, un matériau qui intéresse    

  les scientifiques. Il existe à Limoges, un lieu unique en Europe :     

  l'IRCER, l'Institut de Recherche sur les Céramiques. On y invente des  

  applications dans des domaines très pointus, inattendus, comme par     

  exemple la fabrication d'implant crânien révolutionnaire en            

  céramique. Enfin, Eric pousse les portes de l'atelier de Marie-Anne    

  Saint-Hubert, alias MASH. Cette jeune artiste designer joue avec les   

  traditions et déjoue les codes de la porcelaine, pour imaginer des     

  objets pleins de poésie.                                               

  

 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                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
                        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                                         
 N933 ANDERNOS 33 PLATO 1 26 02                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N934 ANDERNOS 33 PLATO 2 26 02                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
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 N935 ANDERNOS 33 PLATO 3 26 02                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 SIGNES D ACTU                                                          
 N7                                                                     
 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.                                                                 

  

20.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N5 DUS MOTS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 09-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 INTRO DEBADOC                                                          
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 MATHIEU RIBOULET ECRIVAIN                                              
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Après quelques films, Mathieu Riboulet se consacre à l'écriture et     

  avec une quinzaine de livres publiés depuis 1996, il s'impose par son  

  style, comme l'un des tout premiers écrivains français contemporains.  

  Son oeuvre marquée par la présence des corps , objets tout à la fois   

  du désir et de la miséricorde, témoigne autant du trouble physique     
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  que du sens du sacré.                                                  

  Filmé dans sa maison de la Creuse fin octobre 2017, il revient sur     

  les thèmes récurrents autour desquels sont construits ses récits en    

  réagissant à partir de tableaux, d'extraits de films ou encore         

  d'entretiens avec des écrivains, des cinéastes qui lui sont proposés.  

  

21.10 BIS (SAISON 6)                                                         
 N26 SOPHIE MARNIER LA SOUTERRAINE                                      
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est à La Souterraine, en Creuse, que Leïla Kaddour Boudadi retrouve  

  Sophie Marnier, initiatrice de la plus grande chasse aux trésors       

  touristique au monde, Terra Aventura. Créé il y a dix ans pour faire   

  découvrir et apprécier le patrimoine historique et naturel du          

  Limousin, ils sont désormais plus de 2 millions de participants.       

  Devant la Porte Saint-Jean, monument emblématique de La Souterraine    

  d'où ont été lancés les tout-premiers parcours, Leïla Kaddour-Boudadi  

  revient avec Sophie Marnier sur les origines de Terra Aventura (426    

  parcours sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, 200 000 équipes, 2    

  millions d'utilisateurs en 2019) qui a d'abord permis de faire mieux   

  connaître le patrimoine historique et naturel du Limousin, diffus et   

  souvent insolite, puis de s'élargir à la Charente et enfin de se       

  développer en quelques années à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.    

  Sur la place du marché, Sophie Marnier explique à Leïla le             

  fonctionnement de ce jeu de géocaching qui consiste, via une           

  application gratuite, à faire des parcours en famille à pied ou à      

  vélo dans les 12 départements de la région. En répondant à des         

  énigmes, les chercheurs de trésors découvrent la nature qui les        

  entoure, mais aussi le patrimoine, l'histoire, et parviennent jusqu'à  

  une cache dans laquelle ils trouvent des badges, les fameux Poïz', 35  

  petits personnages spécialisés dans un thème particulier. Très         

  régulièrement, de nouveaux itinéraires sont inaugurés, mais aussi des  

  quêtes bonus, des parcours éphémères, des récompenses pour stimuler    

  les passionnés.  Place Saint-Jacques, Sophie Marnier présente à Leïla  

  deux acteurs majeurs de Terra Aventura : Pierre Haulot, web designer   

  qui crée les différents personnages du jeu et Nicolas Rudelle qui      

  coordonne la partie scénario et repérage des itinéraires. Dans la      

  Chapelle du Sauveur, reconvertie en musée numérique, Leïla rencontre   

  Yann Boyer en charge du projet Micro-Folie.                            

  

 TDS NOA                                                                
 TDS BIS 26 SOPHIE MARNIER                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.00 PLATEAU DEBADOC                                                        
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
 durée :    36'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Débat doc consacré au marché du livre en Nouvelle aquitaine. Alors     

  qu'une étude du centre national du livre révèle que les français       

  disent lire toujours autant, on va s'interroger sur ce qui marche,     

  les genres les auteurs, leurs relations avec l'éditeur, qui sont les   

  lecteurs d'aujourd'hui mais aussi  la concurrence d'Amazone ou         

  d'internet, bref ce qui caractérise ce marché en région.               

  Avant d'en parler avec mes invités je vous propose ce documentaire ,   

  l'écrivain Mathieu Riboulet, filmé dans sa maison de la creuse,        

  auteur d'une quinzaine de livres il s'est imposé comme l'un des tous   

  premiers  écrivains français contemporain.                             
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 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N32 LE MARCHE DE L'EDITION                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.40 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 09-03                                                               
 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                                                     
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N5 DUS MOTS                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

00.25 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 09-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 320 DU 9-03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.00 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.40 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.05 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...                                  

  

04.45 21H                                                                    
 DU 09-03                                                               
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             
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 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N176 LIMOGES LA PORCELAINE UN PATRIMOINE D AVENIR                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  renommée de la ville dans le monde entier à partir du XIXème siècle.   

  Aujourd'hui, il reste une douzaine de manufactures comme Haviland,     

  Raynaud, Royal Limoges, ou encore Bernardaud. Labellisée Entreprise    

  du Patrimoine Vivant, Bernardaud occupe les mêmes locaux dans le       

  centre-ville de Limoges depuis sa création en 1863. Dans les           

  coulisses, c'est une plongée au coeur du processus de fabrication      

  pour les caméras de Cap Sud Ouest pour admirer les gestes précis et    

  les savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 150 ans.             

  L'entreprise doit aussi sa longévité à l'innovation, notamment au      

  travers de collaborations avec des artistes internationaux tels que    

  le photographe JR ou l'artiste contemporain Jeff Koons.                

                                                                         

  La porcelaine ne se résume pas qu'aux services de table puisqu'elle    

  fait partie de la famille des céramiques, un matériau qui intéresse    

  les scientifiques. Il existe à Limoges, un lieu unique en Europe :     

  l'IRCER, l'Institut de Recherche sur les Céramiques. On y invente des  

  applications dans des domaines très pointus, inattendus, comme par     

  exemple la fabrication d'implant crânien révolutionnaire en            

  céramique. Enfin, Eric pousse les portes de l'atelier de Marie-Anne    

  Saint-Hubert, alias MASH. Cette jeune artiste designer joue avec les   

  traditions et déjoue les codes de la porcelaine, pour imaginer des     

  objets pleins de poésie.                                               

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N92 XARLES VIDEGAIN ACADEMICIEN BASQUE SERVITEUR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  Professeur, chercheur, linguiste, académicien basque Xarles Videgain   

  est un grand serviteur de l'euskara. Dénicheur d'archives endormies    

  comme ces lettres adressées à des Basques établis au Canada français,  

  détournées en 1757 vers l'Angleterre, le navire le Dauphin qui les     

  transportait ayant été arraisonné par la marine anglaise. Mais aussi   

  homme de terrain, avec crayons, cahiers, et magnétophone en mains      

  Xarles part à la rencontre de bascophones pour recueillir culture et   

  savoir populaires. Ses anciens élèves prennent aujourd'hui sa relève   

  à l'université, Xarles, c'est aussi la transmission des compétences.   

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE EVENEMENT NOA DUREE 3 54                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE SPORT NOA DUREE 3 23                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 10 Mars 2021         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 DU 09-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 19/20 BORDEAUX METROPOLE   /D, R                                       
 DU 09-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 320 DU 9-03                                                          
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    
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 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.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS BIS 26 SOPHIE MARNIER                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

09.05 BIS (SAISON 6)                                                         
 N26 SOPHIE MARNIER LA SOUTERRAINE                                      
 durée :    51'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  C'est à La Souterraine, en Creuse, que Leïla Kaddour Boudadi retrouve  

  Sophie Marnier, initiatrice de la plus grande chasse aux trésors       

  touristique au monde, Terra Aventura. Créé il y a dix ans pour faire   

  découvrir et apprécier le patrimoine historique et naturel du          

  Limousin, ils sont désormais plus de 2 millions de participants.       

  Devant la Porte Saint-Jean, monument emblématique de La Souterraine    

  d'où ont été lancés les tout-premiers parcours, Leïla Kaddour-Boudadi  

  revient avec Sophie Marnier sur les origines de Terra Aventura (426    

  parcours sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, 200 000 équipes, 2    

  millions d'utilisateurs en 2019) qui a d'abord permis de faire mieux   

  connaître le patrimoine historique et naturel du Limousin, diffus et   

  souvent insolite, puis de s'élargir à la Charente et enfin de se       

  développer en quelques années à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.    

  Sur la place du marché, Sophie Marnier explique à Leïla le             

  fonctionnement de ce jeu de géocaching qui consiste, via une           

  application gratuite, à faire des parcours en famille à pied ou à      

  vélo dans les 12 départements de la région. En répondant à des         

  énigmes, les chercheurs de trésors découvrent la nature qui les        

  entoure, mais aussi le patrimoine, l'histoire, et parviennent jusqu'à  

  une cache dans laquelle ils trouvent des badges, les fameux Poïz', 35  

  petits personnages spécialisés dans un thème particulier. Très         

  régulièrement, de nouveaux itinéraires sont inaugurés, mais aussi des  

  quêtes bonus, des parcours éphémères, des récompenses pour stimuler    

  les passionnés.  Place Saint-Jacques, Sophie Marnier présente à Leïla  

  deux acteurs majeurs de Terra Aventura : Pierre Haulot, web designer   
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  qui crée les différents personnages du jeu et Nicolas Rudelle qui      

  coordonne la partie scénario et repérage des itinéraires. Dans la      

  Chapelle du Sauveur, reconvertie en musée numérique, Leïla rencontre   

  Yann Boyer en charge du projet Micro-Folie.                            

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N444 EYGURANDE 19 PLATO 1 10 05                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N12                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N12 LA FEUILLE QUI DEVIENT PLANTE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  C'est quoi la reproduction asexuée chez une plante ?                   

  Certains végétaux ont un mode de reproduction où la fécondation        

  n'intervient pas. C'est ce qui s' appelle la reproduction asexuée.     

                                                                         

  Vous savez peut-être que pour se développer, les plantes ont           

  plusieurs méthodes. Chacune la sienne et parfois plusieurs, la plus    

  connue consiste à produire des graines qui vont se ressemer, pour      

  germer et devenir de nouvelles plantes...                              

                                                                         

  Parlons jardinage avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"!          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N12 BALANCE TON SEXISME                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Affaire Weinstein, harcèlement au travail, inégalités salariales,      

  c'est un fait, la parole autour de ces discriminations se libère. En   

  fait, tous ces délits n'existent qu'au travers d'une notion : le       

  sexisme.                                                               

                                                                         

  Le sexisme, qu'est-ce que c'est ?                                      

  C'est une attitude ou une idéologie discriminatoire basée sur le       

  sexe. Le terme est apparu dans les années 1960 lors de la deuxième     

  vague féministe. Bien souvent, le sexisme est la conséquence de        

  l'intégration des stéréotypes de genre. Par exemple, les femmes        

  dégageraient une attirance naturelle, seraient plus sensibles, plus    

  douces et délicates que les hommes, quand ces messieurs seraient plus  

  rationnels, plus courageux, plus forts et impulsifs.                   

                                                                         

  Illustration concrète ? Certaines publicités dans lesquelles, pour     

  vendre un parfum ou un yaourt, sont mises en scène des femmes          

  dénudées aux postures lascives, ou encore des hommes à l'attitude      

  virile et dominatrice, enfermant chacun des sexes dans un rôle         

  imposé, et bien ancré dans l'imaginaire collectif...                   

                       -- * --                                          
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 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N4 C EST QUOI YOUTUBE                                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N12 LA TURQUIE EST ELLE EUROPEENNE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La Turquie est-elle européenne ?                                       

                                                                         

  Depuis la dissolution de l'empire Ottoman en 1923, la Turquie n'a      

  cessé de se rapprocher de l'Europe. Mais est-elle pour autant          

  européenne ? Pour répondre, il faut d'abord se poser la question de    

  ce qu'est l'Europe, de son histoire, de son identité réelle ou         

  supposée.                                                              

                                                                         

  L'Europe est installée géographiquement sur le continent eurasien.     

  Sur le plan culturel, elle a reçu de multiples influences depuis deux  

  millénaires : grecque, romaine, franque, gauloise, scandinave,         

  arabe... Elle comprend de nombreux pays qui possèdent à la fois un     

  héritage commun, et des différences linguistiques, économiques,        

  religieuses et historiques. En Europe centrale notamment, l'islam      

  côtoie le catholicisme depuis plusieurs siècles. L'identité de         

  l'Europe est donc relative et évolutive, quoique forte de toutes ces   

  influences.                                                            

                                                                         

  La véritable raison est donc politique : la Turquie a-t-elle sa place  

  dans l'Union européenne, qui est une construction politique et non     

  une notion identitaire ?                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N8 QUI EST JK ROWLING CREATRICE DE HARRY POTTER                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N14 LE PERIGORD VERT EX 78                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

  Cap Sud Ouest part au nord de la Dordogne direction le Périgord Vert,  

  qualifié ainsi de par sa végétation verdoyante et  la présence d'un    

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

  Cette zone rurale fut dès le 16ème siècle l'un des berceaux de la      

  sidérurgie en France. Situées au bord d'un cours d'eau, les Forges de  

  Savignac Lédrier sont l'une des plus anciennes forges à bois de        

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     
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  Puis, à la papeterie de Vaux à Payzac, dans une ancienne forge         

  reconvertie au 19ème siècle en papeterie moderne, c'est une usine en   

  pleine campagne que l'on découvre, témoignant d'une nouvelle  page du  

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

  coiffées de symboles étranges et ésotériques. Henri de la Tour du      

  Pin, son propriétaire, a mené l'enquête pour découvrir le passé        

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

  L'émission se termine à Brantôme, la cité médiévale en bord de la      

  rivière Dronne, à la découverte de la face cachée de celle que l'on    

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N30 RADIO ELVIS                                                        
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Radio Elvis  Deux Sèvres                                               

  Inutile de présenter les trois deux-sévrois, déjà récompensés par une  

  Victoire de la Musique,  tant leur succès fait la fierté des           

  Aquitains. Un merveilleux nouvel album pour « ces garçons là ».        

                                                                         

  1.« Ce qui nous fumes » est le 1er extrait de ce nouvel album « Ces    

  Garçons Là ».                                                          

  2.Dans les influences, il y a le trop tôt disparu, Alain Bashung. La   

  reprise, une occasion de lui rendre un hommage.                        

  3.Il peut s'en passer des choses en 23 minutes, un soleil se coucher   

  par exemple                                                            

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N445 EYGURANDE 19 PLATO 2 10 05                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 09-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
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 DU 09-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.41 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 09-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 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.                  

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 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.                   

                                                                         

  Une blanquette de veau 100% bio à la cantine de Mussidan (Dordogne).   

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            
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  précisément ! Mais pas n'importe laquelle. Celle de Mussidan, près de  

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    

  Laurent Limousy, le cuisinier, et Serge Brunet, le gestionnaire du     

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

  élèves de l'école élémentaire et maternelle avec des produits locaux   

  et bio à 80% environ. Ce qui permet à Mussidan d'être classée parmi    

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

  les 100% et sans augmentation de prix pour les parents.                

  Face à la presion de la cuisine industrielle, personne n'a cédé.       

  Depuis deux ans, Laurent et Serge ne ménagent pas leurs efforts pour   

  proposer aux enfants des menus équilibrés, une cuisine de saison,      

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

  main pour répondre à ce souhait des parents que leurs enfants mangent  

  sainement                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N455 EDDIE LADOIRE LE PALAIS DE LA DECOUVERTE                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 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.                       

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 09-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    
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  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                                         
 N446 EYGURANDE 19 PLATO 3 10 05                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 10 03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 10-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 10 03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 10-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 10-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 10-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 10-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 10-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 10-03                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N6 SALUTATIONS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N18 MICHEL BERHOCOIRIGOIN                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ainhice Mongelos, petit village de Basse Navarre, est le siège de la   

  Chambre des services agricoles du Pays basque ou Laborantza Ganbara.   

  Le syndicat agricole Confédération Pays basque - Euskal Laborarien     

  Batasuna* a créé cette structure en 2005, pour soutenir l'agriculture  

  durable, les circuits cours de distribution, les Amap, le bio, les     

  petites exploitations. Mixel Berhocoirigoin est notre invité.          

  Président de cette structure militante paysanne, il nous accueille     

  dans sa ferme : exploitation de 25 vaches laitières et vente directe   

  du lait et fromage. Nous suivons également Mixel au marché de St Jean  

  de Luz. Il nous fait visiter Laborantza Ganbara où sont instruits      

  nombre de dossiers agricoles (250 de politique agricole commune, 700   

  installations ou conseils techniques dès sa première année de          

  fonctionnement) et proposées des formations. Les débuts furent         

  difficiles : multiples procès de la part de la Chambre d'Agriculture   

  des Pyrénées atlantiques et de la FDSEA, qui dénonçaient une chambre   

  concurrente et illégale. Mais les mobilisations et soutiens furent     

  nombreux : d'Edgar Pisani à José Bové et Corinne Lepage. De la droite  

  à la gauche. Aujourd'hui, les choses sont apaisées, et Laborantza      

  Ganbara oeuvre à la défense d'une agriculture paysanne, à la           

  transmission des fermes, à l'installation de jeunes, comme Pantxika    

  Predaigne qui a repris la suite de ses parents, à Ostabat en Basse     

  Navarre. Elle créé une gamme de crèmes glacées à base de lait de       

  brebis ! Laborantza Ganbara  travaille au maintien du plus grand       

  nombre de paysans en activité. D'où l'association Lurzaindia, les      

  Gardiens de la terre, créée en 2013, dont l'objectif est d'acheter     

  des exploitations agricoles grâce à l'épargne populaire. Puis de les   

  mettre à disposition de jeunes paysans sans terre. Nous rencontrons    

  un responsable de cette association, Dominique Amestoy, lui-même       

  éleveur de brebis laitières et de Blondes d'Aquitaine. Mixel,          

  Pantxika et Dominique militent ...                                     

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 N 321 DU 10-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS PELOTE MAIN NUE INDIV CH FR HASPARREN                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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16.35 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
 N2 2 DEMI FINALES GR A                                                 
 durée :  3h09'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue est à nouveau à l'honneur dans le cadre du championnat de  

  France professionnel individuel qui se disputera au trinquet           

  d'Hasparren. De par la crise sanitaire, la compétition se déroulera à  

  hui-clos. .3 NoA propose alors au plus grand nombre de suivre deux     

  demi-finales en les diffusant en direct ainsi que sur les pages        

  facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le Championnat de France de   

  Main Nue Pro Individuel 2021 a débuté le samedi 26 décembre et se      

  terminera le dimanche 28 février 2021. Deux parties de demi-finales à  

  main nue A 14.15 : groupe B - Inchauspé-Harismendy - Monce /           

  Olcomendy. A 16.30 : groupe A - Sanchez/ Ospital - Larralde /          

  Ducassou.                                                              

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NUM 3.0 N°1                                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.45 NUM 3.0                                                                
 N1                                                                     
 durée :    10'    MAGAZINE / Internet                                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'environnement numérique est désormais partout et peut même           

  conditionner parfois nos modes de vie. Num3.0 propose alors de         

  décrypter les innovations et leurs applications dans notre quotidien.  

  Décodages, décryptages, infos pratiques, Num3.0 explique tout ce       

  qu'il faut savoir sur le digital. Dans ce premier numéro, il sera      

  question de : Pollution numérique : la nouvelle pollution des temps    

  moderne. Suivi épidémiologique : un nouveau logiciel mis en place      

  pour les médecins généralistes en Nouvelle-Aquitaine. Mots de passe :  

  les bons choix et leur bonne gestion.                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N25 VOURE O BEDUN                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N444 EYGURANDE 19 PLATO 1 10 05                                        
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N445 EYGURANDE 19 PLATO 2 10 05                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N446 EYGURANDE 19 PLATO 3 10 05                                        
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 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                                                                    

  

20.15 REGALADES DE TIBO RANDO (LES)                                          
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

20.25 COUPE FCE FEMININE 18E J BASKET LANDES CHARLEVILLE                     
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              
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  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 TDS NOA                                                                
 TDS COUPE FCE FEMIN 18E BASKET LANDES CHARLEVILLE                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 10-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

22.35 DISPUTANDUM                                                            
 N75                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

23.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N25 VOURE O BEDUN                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.50 IN FLUX                                                                
 N5                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  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.                                           

                                                                         

  Suu Camin de Sent Jacques : Dans les Pyrénées Atlantiques, la          

  chanteuse occitane Caroline Dufau retrouve son groupe Cocanha et       

  l'équipe de Pidget Films pour tourner le clip de leur titre Suu Camin  

  de Sent Jacques.                                                       

  Évanescence : L'artiste canadien transdiciplinaire Patrick Beaulieu    

  est invité au Centre Intermondes de la Rochelle pour installer des     

  parcours géo-poétiques dans l'estuaire charentais.                     

  Body Tales : Au Centre chorégraphique La Faktoria à Pampelune en       

  Navarre, la danseuse Thi-Mai N'Guyen partage avec ses élèves, l'art    

  de raconter des histoires avec son corps.                              

  Dot, dot, dot : À Bilbao, la structure ZAWP accueille la jeune         

  compositrice Liben Swaart pour produire son nouvel album Dot, dot,     

  dot.                                                                   

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

00.20 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 10-03                                                               
 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.                                                 

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 10-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
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 N6 SALUTATIONS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

01.05 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R                                              
 DU 10-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R                                      
 DU 10-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.15 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 DU 10-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.38 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 321 DU 10-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N 81 LA VACCINATION                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N81 LA VACCINATION                                                     
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Débat consacré aux différents rituels que l'on pratique dans les       

  grandes écoles pour en quelque sorte introniser les nouvelles          

  promotions, d'une certaine manière valider l'appartenance à un         

  groupe, à un clan, on appelle cela le bizutage. Et pour ce faire il    

  faut souvent accepter les brimades, les humiliations et autres         

  sévices corporelles et morales qui peuvent laisser des traumatismes    

  irréversibles. Avant d'évoquer ces pratiques avec mes invités je vous  

  propose de voir ce documentaire sur une tradition lycéenne, le         

  Pèrecent, ce rituel de passage entre le lycée et les études            

  supérieures est célébré 100 jours avant le baccalauréat                

                       -- * --                                          

 CAMILLE GUERIN ET LE BCG                                               

                        DOCUMENTAIRE / Histoire                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marie-Dominique MONTEL, Christopher JONES                 

  Auteur: Marie-Dominique MONTEL, Christopher JONES                      

                                                                        

  La ville de Poitiers a vu naître l'un des plus grands savants de       

  l'époque moderne, Camille Guérin, le codécouvreur                      

  (avec Albert Calmette) du vaccin le plus utilisé dans le monde         

  aujourd'hui, le BCG. (le Bacille Calmette et Guérin).                  

  Leur vaccin a révolutionné la santé publique. Associé, quelques        

  années plus tard à la pénicilline, il a permis de                      

  venir à bout du fléau qui a fait le plus de ravages au XIXe siècle et  

  dans la première moitié du XXe, la                                     

  tuberculose. Camille Guérin est mort en 1961. Un lycée porte son nom   

  à Poitiers. Et pourtant, à ce jour, aucun                              

  documentaire ne lui a jamais été consacré !                            

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N81 LA VACCINATION                                                     

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
 DU 10-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE   /D                                           
 N14 LE PERIGORD VERT EX 78                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

  Cap Sud Ouest part au nord de la Dordogne direction le Périgord Vert,  

  qualifié ainsi de par sa végétation verdoyante et  la présence d'un    

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

  Cette zone rurale fut dès le 16ème siècle l'un des berceaux de la      

  sidérurgie en France. Situées au bord d'un cours d'eau, les Forges de  

  Savignac Lédrier sont l'une des plus anciennes forges à bois de        

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

  Puis, à la papeterie de Vaux à Payzac, dans une ancienne forge         
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  reconvertie au 19ème siècle en papeterie moderne, c'est une usine en   

  pleine campagne que l'on découvre, témoignant d'une nouvelle  page du  

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

  coiffées de symboles étranges et ésotériques. Henri de la Tour du      

  Pin, son propriétaire, a mené l'enquête pour découvrir le passé        

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

  L'émission se termine à Brantôme, la cité médiévale en bord de la      

  rivière Dronne, à la découverte de la face cachée de celle que l'on    

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N18 MICHEL BERHOCOIRIGOIN                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ainhice Mongelos, petit village de Basse Navarre, est le siège de la   

  Chambre des services agricoles du Pays basque ou Laborantza Ganbara.   

  Le syndicat agricole Confédération Pays basque - Euskal Laborarien     

  Batasuna* a créé cette structure en 2005, pour soutenir l'agriculture  

  durable, les circuits cours de distribution, les Amap, le bio, les     

  petites exploitations. Mixel Berhocoirigoin est notre invité.          

  Président de cette structure militante paysanne, il nous accueille     

  dans sa ferme : exploitation de 25 vaches laitières et vente directe   

  du lait et fromage. Nous suivons également Mixel au marché de St Jean  

  de Luz. Il nous fait visiter Laborantza Ganbara où sont instruits      

  nombre de dossiers agricoles (250 de politique agricole commune, 700   

  installations ou conseils techniques dès sa première année de          

  fonctionnement) et proposées des formations. Les débuts furent         

  difficiles : multiples procès de la part de la Chambre d'Agriculture   

  des Pyrénées atlantiques et de la FDSEA, qui dénonçaient une chambre   

  concurrente et illégale. Mais les mobilisations et soutiens furent     

  nombreux : d'Edgar Pisani à José Bové et Corinne Lepage. De la droite  

  à la gauche. Aujourd'hui, les choses sont apaisées, et Laborantza      

  Ganbara oeuvre à la défense d'une agriculture paysanne, à la           

  transmission des fermes, à l'installation de jeunes, comme Pantxika    

  Predaigne qui a repris la suite de ses parents, à Ostabat en Basse     

  Navarre. Elle créé une gamme de crèmes glacées à base de lait de       

  brebis ! Laborantza Ganbara  travaille au maintien du plus grand       

  nombre de paysans en activité. D'où l'association Lurzaindia, les      

  Gardiens de la terre, créée en 2013, dont l'objectif est d'acheter     

  des exploitations agricoles grâce à l'épargne populaire. Puis de les   

  mettre à disposition de jeunes paysans sans terre. Nous rencontrons    

  un responsable de cette association, Dominique Amestoy, lui-même       

  éleveur de brebis laitières et de Blondes d'Aquitaine. Mixel,          

  Pantxika et Dominique militent ...                                     

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 11 Mars 2021            
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 10-03                                                               
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 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 10-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 10-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N466 SOPHIE MARNIER QU EST CE TERRA AVENTURA                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.55 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 DU 10-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.03 19/20 BORDEAUX METROPOLE   /D, R                                       
 DU 10-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 321 DU 10-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /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.                       

  

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

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N104 JEAN C MELAY FANDATEUR BEE CYCLE                                  
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

09.30 AU SIX METRES                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

09.50 REGALADES DE TIBO RANDO (LES)                                          
 N1 ITINEREVE RESERVE BIOSPHERE BORT ORGUES 19                          
 durée :    08'    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 !    

  

10.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N927 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 1 24 02                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N14                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N14 DES RACINES DANS LES AIRS                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Les plantes peuvent-elles vivre les racines hors de terre?             

                                                                         

  Les plantes ont des racines qui la plupart du temps poussent dans le   

  sol. C'est une manière de s'ancrer au sol et aussi d'aller y puiser    

  l'eau et les éléments dont elles se nourrissent.                       

  Mais il existe des plantes dont les racines restent à l'air libre      

  leur permettant juste de s'accrocher aux arbres et de capter l'eau.    

  Stéphane Marie vous raconte tout sur les racines "dans les airs" dans  

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   

  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      
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  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

10.45 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N88 TH DA FREAK VERSION 13 N22                                         
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Th Da Freak  Bordeaux                                                  

  On le qualifie de slacker (fainéant) mais Thoineau, alias Th Da Freak  

  (prononcez ti e?? d? frik) est plus que prolifique, car le jeune       

  bordelais a sorti en 2018 pas moins de trois albums.                   

                                                                         

  1/ Et ce titre "Mars Attack" inédit lors de notre enregistrement, est  

  un extrait de leur nouvel album Freakenstein sorti le 8 mars 2019.     

  2/ Membres de la Pépinière du Krakatoa, ils ont assuré une super       

  Realease Party de ce nouvel opus le 30 mars à l'iBoat.                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N928 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 2 24 02                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 10-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 10-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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11.41 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 10-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 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                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.25 AU SIX METRES                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 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    

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

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

  

 # BIS (SAISON 6)                                                       
 N466 SOPHIE MARNIER QU EST CE TERRA AVENTURA                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N126 COTE LANDAISE LES SECRETS D UN LITTORAL                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               
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  Paysage identitaire de l'Aquitaine, la côte landaise évoque les        

  plaisirs de l'été avec ses plages interminables et le surf !           

  Mais si on ose s'aventurer hors des sentiers battus, elle recèle des   

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

  Capbreton, la pratique du sauvetage côtier à haut niveau l'histoire    

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        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                                               
 DU 10-03                                                               
                        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                                         
 N929 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 3 24 02                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 11 03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 11-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 11 03                                                               
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 11-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 11-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 11-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 11-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 11-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N7 LO MINJAR                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N43 LE MUSEE DE LA MER DE BIARRITZ                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  L'équipe de Txirrita plonge le téléspectateur au coeur de l'aquarium   

  du musée de la Mer de Biarritz pour découvrir les coulisses de ce      

  lieu qui recèle plus de cinq mille espèces ! La particularité de ce    

  musée est aussi de proposer, au cours de de visite, la découverte      

  des richesses du Golfe de Gascogne en suivant  le courant du Gulf      

  Stream, des côtes basques jusqu'à l'Atlantique Nord, pour redescendre  

  vers les Caraïbes.  Outre la partie découverte, le musée de Biarritz   

  est également un centre de recherche sur la mer et ses richesses et    

  fragilités. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau       

  d'associations comme Itsas arima, l'Ame de la mer, qui travaille sur   

  les cétacés du Golfe de Gascogne.  Enfin, le musée sa noué une         

  coopération étroite avec l'aquarium de Saint-Sébastien, multipliant    
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  les échanges entre scientifiques et scolaires et  mettant l'accent     

  sur la présence de la langue basque. Au cours de l'émission, Allande   

  Boutin donne la parole à : - Françoise Pautrizel, directrice de        

  Biarritz Océan. - Marion Etcheverry, responsable de la Communication   

  du Musée de la Mer. - Xabi Indaburu, soigneur des phoques, des         

  requins et autres pensionnaires des aquariums. - Julen Bridier,        

  biologiste et membre d'Itsas Arima. Plusieurs reportages illustreront  

  ce magazine : -  «Biarritz océan» : extraits  consacrés à la Cité de   

  l'Océan et au musée de la Mer en travaux en 2011. - «Atalaye, la mer   

  sur un plateau» : b alade dans le musée de la Mer avec un g ros plan   

  sur les laboratoires et centres de recherches associés au musée de     

  Biarritz. - «La Dame de l'océan» : e xtraits du portrait consacré à    

  Françoise Pautrizel. - «Itsas arima, dauphin échoué» :  l'un des       

  derniers échouements de dauphins sur les côtes basco-landaises en      

  2016. « Itsas arima» : sortie en mer avec l'association Itsas arima    

  au large de Saint Jean de Luz à la découverte de bancs de dauphins au  

  cours de l'été 2014.                                                   

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 322 DU 11-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N19                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N19 L ARBRE ET LES RAMEAUX                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous comment pousse un arbre? On appelle cela le principe de     

  l'arborescence. Elle commence par le rameau.                           

  Mais qu'est-ce qu'un rameau ?                                          

  Un rameau est une petite branche de l'arbre. Figurez-vous un rameau    

  sur lequel vont pousser des feuilles au printemps. Elles sont toutes   

  fragiles, toutes vertes et très tendres...                             

                                                                         

  La suite dans "Silence ça pousse"!...                                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N21 LA FAIM DANS LE MONDE UNE FATALITE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La faim dans le monde, une fatalité ?                                  

                                                                         

  Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. 795       

  millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui, soit 11% de    

  la population mondiale.                                                

                                                                         

  Or, un tiers de la nourriture produite chaque année dans le monde      

  destinée à la consommation humaine est perdue ou gaspillée. Le         

  gaspillage alimentaire accapare 28 % de nos terres agricoles ! Une     



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 86/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
  surface qui pourrait servir à alimenter les 795 millions de personnes  

  sous alimentées...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N32 ORIGINE DE L ELECTRICITE CONSOMMEE EN FRANCE                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N17 LE VENEZUELA UNE BOMBE A RETARDEMENT                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le Vénézuela : une bombe à retardement ?                               

                                                                         

  Depuis quelques années, le Vénézuela connaît une vague d'émigration    

  sans précédent : une des plus importantes de l'histoire de l'Amérique  

  Latine.                                                                

  Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a estimé que fin       

  2018, plus de 3 millions de Vénézuéliens avaient pris le chemin de     

  l'exode vers des pays comme le Chili, l'Espagne, le Pérou, le Brésil,  

  les États-Unis, l'Argentine ou la Colombie voisine.                    

  Mais pourquoi une telle hémorragie ? Le pays traverse actuellement la  

  pire crise économique de son histoire. 87% des Vénézuéliens vivent     

  désormais sous le seuil de pauvreté, voire d'extrême pauvreté...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N45 QUI EST MALALA YOUSAFZAI                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA LOI DE GLORIA L'AVOCATE DU DIABLE                               
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N39 LOI GLORIA L AVOCATE DU DIABLE                                     
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

16.45 LA LOI DE GLORIA L AVOCATE DU DIABLE                                   
 durée :  1h38'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Martin GUYOT, Céline GUYOT                                     

                                                                        

  Parmi les ténors du barreau français, Gloria Mendoza fait figure de    

  légende. Elle s'est initialement illustrée dans la défense de          

  personnalités du Milieu, avant d'accéder à la célébrité en             

  élargissant son "répertoire" à des justiciables ordinaires impliqués   

  dans des crimes de sang. Et en remportant chacun de ses procès         

  d'assises tout en collectionnant les blâmes du conseil de l'ordre      
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  pour ses multiples manquements au code de déontologie. On la surnomme  

  "l'avocate du diable". Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée des    

  affaires. Elle passe son temps entre la conception des plans de sa     

  future villa avec piscine et les visites de sa fille adorée, Salomé,   

  brillante avocate. C'est elle qui prend la défense de Kevin, un        

  marginal, accusé d'un meurtre particulièrement odieux commis sur une   

  jeune fille de quinze ans, Samantha. Au cours de l'instruction du      

  dossier, Salomé meurt d'un accident de moto. C'est du moins ce que     

  conclura la police. Gloria Mendoza, elle, est intimement convaincue    

  qu'il existe un lien entre le dossier du meurtre de Samantha et la     

  mort de sa fille. Qu'avait-elle découvert ? A qui pouvait-elle faire   

  du tort ?                                                              

  

18.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

18.45 SIGNES D ACTU   /D                                                     
 N7                                                                     
 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                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

 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         
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  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                                       
 N92 DU SAFRAN DANS 1 SOUPE D AUTOMNE A FONTANIERES                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France veut tout savoir de l'épice la plus chère du monde : le         

  safran. Et c'est en Creuse que se trouve la safraniere de Véronique,   

  la plus grande de France. Alors que les fleurs de crocus sont sur le   

  point d'éclore, libérant les pistils tant convoités, Véronique         

  reviendra sur son métier, sur le prix du safran, les arnaques          

  courantes, la façon de cultiver la fleur violette qui s'adapte à       

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

  thérapeutiques de cet « or rouge ».  Ensemble, elles cuisineront deux  

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    

  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

  partie d'un diner « tout safran » qu'elles partageront en famille.     

  

 KETOKOLE                                                               
 N26 BIGOURNE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N927 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 1 24 02                                
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N928 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 2 24 02                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N929 LILLEAU DES NIGES 17 PLATO 3 24 02                                
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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20.20 C EST A LIMOGES                                                        
 N54                                                                    
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ibu, il est chou en résidence. Les salles de spectacles sont vides de  

  public. Les artistes les investissent en résidence. Pour ne pas        

  perdre la main, la voix... Rencontre avec le chanteur  Ibu et          

  Philippe Labrousse, producteur à Kanopé Prod. Réseau entreprendre      

  Limousin a fêté ses 20 ans en 2020. Malgré la COVID-19 cette           

  association portées par des entrepreneurs a continué l'accompagnement  

  des nouveaux entrepreneurs, créateurs ou repreneurs. Rencontre avec    

  deux lauréats de Réseau entreprendre : Cécile Maillet et Gautier       

  Fabrègues.                                                             

  

20.35 AU SIX METRES                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N7 LO MINJAR                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 11-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 50                                                                   
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 JUILLET QUATRE VINGT SEIZE                                             

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michèle JACOB                                             

                                                                        

  FR Juillet 1996, la plage, la mer et le soleil. Sophie, 10 ans, passe  

  ses vacances d'été avec sa mère et sa cousine Laurence. Mais Laurence  

  a grandi et sa mère a la tête ailleurs. Alors que tout le pays est     

  toujours à la recherche de deux petites filles disparues, Sophie va    

  découvrir que ce sera son dernier été d'enfant.                        

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 ESPERANCA                                                              

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Cécile ROUSSET, Jeanne PATURLE, Benjamin SERERO           

                                                                        

  Esperança, 15 ans, vient d'arriver d'Angola avec sa mère. A la gare    

  d'Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu'un qui     

  pourrait les aider. Esperança nous raconte son histoire. Parole        

  documentaire, dessins animés.                                          

  

 TDS NOA                                                                
 TDS MEURTRE A SARLAT                                                   
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

21.45 MEURTRE A SARLAT                                                       
 durée :  1h32'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Delphine LEMOINE                                          

  Auteur: Philippe BERNARD, Tigran ROSINE                                

                                                                        

  Sarlat. Cette commune du sud ouest de la France fut le théâtre de      

  violentes révoltes paysannes au 17ème siècle, les Jacqueries de        

  Croquants. Le fils du plus grand producteur de confit de la région     

  est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements du passé.    

                                                                         

  Pour enquêter, le capitaine Claire Dalmas de la section de recherche   

  de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de         

  revenir dans sa ville d'enfance qu'elle fuit depuis 15 ans. Sur        

  place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie      

  Eric Pavin. Voilà qui ne l'arrange pas: elle a passé une nuit torride  

  avec lui, il y a un an...et fuit tous ses appels.                      

  L'enquête va plonger Claire au coeur d'un scandale agroalimentaire,    

  l'obliger à se confronter à sa famille et peut-être même à se          

  réconcilier avec l'amour.                                              

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

23.18 NOAPOP   /D                                                            
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       
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  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.50 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 11-03                                                               
 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   /D, R                                     
 DU 11-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY   /D                                                            
 N7 LO MINJAR                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

00.10 JT 19/20 LIMOUSIN   /D, R   /D, R                                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 DU 11-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 DU 11-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.03 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 322 DU 11-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

02.30 NOAPOP   /D                                                            
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           
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  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N26 BIGOURNE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

02.55 LOW SLOW TV   /D   /D                                                  
 N2 LE TRAIN EXPRESS CHARENTE LIMOUSINE CONFOLENS                       
 durée :  1h50'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 21H   /D, R   /D, R                                                    
 DU 11-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 N43 LE MUSEE DE LA MER DE BIARRITZ                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  L'équipe de Txirrita plonge le téléspectateur au coeur de l'aquarium   

  du musée de la Mer de Biarritz pour découvrir les coulisses de ce      

  lieu qui recèle plus de cinq mille espèces ! La particularité de ce    

  musée est aussi de proposer, au cours de de visite, la découverte      

  des richesses du Golfe de Gascogne en suivant  le courant du Gulf      
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  Stream, des côtes basques jusqu'à l'Atlantique Nord, pour redescendre  

  vers les Caraïbes.  Outre la partie découverte, le musée de Biarritz   

  est également un centre de recherche sur la mer et ses richesses et    

  fragilités. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau       

  d'associations comme Itsas arima, l'Ame de la mer, qui travaille sur   

  les cétacés du Golfe de Gascogne.  Enfin, le musée sa noué une         

  coopération étroite avec l'aquarium de Saint-Sébastien, multipliant    

  les échanges entre scientifiques et scolaires et  mettant l'accent     

  sur la présence de la langue basque. Au cours de l'émission, Allande   

  Boutin donne la parole à : - Françoise Pautrizel, directrice de        

  Biarritz Océan. - Marion Etcheverry, responsable de la Communication   

  du Musée de la Mer. - Xabi Indaburu, soigneur des phoques, des         

  requins et autres pensionnaires des aquariums. - Julen Bridier,        

  biologiste et membre d'Itsas Arima. Plusieurs reportages illustreront  

  ce magazine : -  «Biarritz océan» : extraits  consacrés à la Cité de   

  l'Océan et au musée de la Mer en travaux en 2011. - «Atalaye, la mer   

  sur un plateau» : b alade dans le musée de la Mer avec un g ros plan   

  sur les laboratoires et centres de recherches associés au musée de     

  Biarritz. - «La Dame de l'océan» : e xtraits du portrait consacré à    

  Françoise Pautrizel. - «Itsas arima, dauphin échoué» :  l'un des       

  derniers échouements de dauphins sur les côtes basco-landaises en      

  2016. « Itsas arima» : sortie en mer avec l'association Itsas arima    

  au large de Saint Jean de Luz à la découverte de bancs de dauphins au  

  cours de l'été 2014.                                                   

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE EVENEMENT NOA DUREE 3 54                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE SPORT NOA DUREE 3 23                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 12 Mars 2021         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 11-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 11-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
 N402 FLORENCE RAGUENES 1 OEUVE 1 REVE                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 
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 NOA                                                                    

  

07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 11-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 11-03                                                               
 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 322 DU 11-03                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 DISPUTANDUM                                                            
 N75                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

09.50 SIGNES D ACTU                                                          
 N7                                                                     
 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  
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  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                                         
 N456 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 1 16 05                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 97/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  

  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   

  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           
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10.45 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N100 ROMAIN PINSOL VERSION 13 N25                                      
 durée :    11'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Romain Pinsolle  Cap Ferret                                            

  Echappé du groupe Hangar, toujours attaché à sa côte atlantique, le    

  chanteur à la gueule d'ange, convoque autant dans sa création          

  Baudelaire que Chuck Berry.                                            

                                                                         

  1/ Cette "Miss du Sud" est forcément du Sud-Ouest, tant Romain         

  Pinsolle trouve l'inspiration sur son bassin d'Arcachon.               

  2/ "Encore" est un titre extrait de son album sorti il y a un peu      

  plus d'un an, mais il se pourrait que des nouveautés arrivent          

  bientôt.                                                               

  3/ Romain Pinsolle vit la Dolce Vita, exilé depuis quelques mois à     

  Rome, et à l'écouter pour nous, c'est la dolce musica!                 

  

11.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N457 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 2 16 05                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.10 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.20 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 11-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 11-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.41 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 11-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N54                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ibu, il est chou en résidence. Les salles de spectacles sont vides de  

  public. Les artistes les investissent en résidence. Pour ne pas        
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  perdre la main, la voix... Rencontre avec le chanteur  Ibu et          

  Philippe Labrousse, producteur à Kanopé Prod. Réseau entreprendre      

  Limousin a fêté ses 20 ans en 2020. Malgré la COVID-19 cette           

  association portées par des entrepreneurs a continué l'accompagnement  

  des nouveaux entrepreneurs, créateurs ou repreneurs. Rencontre avec    

  deux lauréats de Réseau entreprendre : Cécile Maillet et Gautier       

  Fabrègues.                                                             

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N92 DU SAFRAN DANS 1 SOUPE D AUTOMNE A FONTANIERES                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France veut tout savoir de l'épice la plus chère du monde : le         

  safran. Et c'est en Creuse que se trouve la safraniere de Véronique,   

  la plus grande de France. Alors que les fleurs de crocus sont sur le   

  point d'éclore, libérant les pistils tant convoités, Véronique         

  reviendra sur son métier, sur le prix du safran, les arnaques          

  courantes, la façon de cultiver la fleur violette qui s'adapte à       

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

  thérapeutiques de cet « or rouge ».  Ensemble, elles cuisineront deux  

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    

  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

  partie d'un diner « tout safran » qu'elles partageront en famille.     

  

 # BIS                                                                  
 N402 FLORENCE RAGUENES 1 OEUVE 1 REVE                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N176 LIMOGES LA PORCELAINE UN PATRIMOINE D AVENIR                      
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: ERIC MICHAUD                                              

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  renommée de la ville dans le monde entier à partir du XIXème siècle.   

  Aujourd'hui, il reste une douzaine de manufactures comme Haviland,     

  Raynaud, Royal Limoges, ou encore Bernardaud. Labellisée Entreprise    

  du Patrimoine Vivant, Bernardaud occupe les mêmes locaux dans le       

  centre-ville de Limoges depuis sa création en 1863. Dans les           

  coulisses, c'est une plongée au coeur du processus de fabrication      

  pour les caméras de Cap Sud Ouest pour admirer les gestes précis et    

  les savoir-faire qui se perpétuent depuis plus de 150 ans.             

  L'entreprise doit aussi sa longévité à l'innovation, notamment au      

  travers de collaborations avec des artistes internationaux tels que    
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  le photographe JR ou l'artiste contemporain Jeff Koons.                

                                                                         

  La porcelaine ne se résume pas qu'aux services de table puisqu'elle    

  fait partie de la famille des céramiques, un matériau qui intéresse    

  les scientifiques. Il existe à Limoges, un lieu unique en Europe :     

  l'IRCER, l'Institut de Recherche sur les Céramiques. On y invente des  

  applications dans des domaines très pointus, inattendus, comme par     

  exemple la fabrication d'implant crânien révolutionnaire en            

  céramique. Enfin, Eric pousse les portes de l'atelier de Marie-Anne    

  Saint-Hubert, alias MASH. Cette jeune artiste designer joue avec les   

  traditions et déjoue les codes de la porcelaine, pour imaginer des     

  objets pleins de poésie.                                               

  

 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   /D, R                                       
 DU 11-03                                                               
                        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                                         
 N458 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 3 16 05                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE                                                     
 DU 12 03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

 DU 12-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

 DU 12 03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
 DU 12-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

 DU 12-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

 DU 12-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      
 DU 12-03                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

 DU 12-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

 DU 12-03                                                               

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N8 LA METEO                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N48 SAINT SEBASTIEN                                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 N 323 BEST OF DU 12-03                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI N20                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR   /D                                          

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

  Vous êtes devant un vieil arbre. Quand vous l'observez, vous           

  constatez, par exemple, qu'il est creux à l'intérieur. Alors, comment  

  continue-t-il à vivre ? Comment un arbre grossit-il ?                  

                                                                         

  Apprenez-en davantage sur la vie d'un arbre avec Stéphane Marie dans   

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU   /D                                                        

 N19 A QUOI SERT LE PARLEMENT EUROPEEN                                  

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Tous les 5 ans, les citoyens de l'UE sont invités à voter pour les     

  élections européennes. Ce scrutin est peu suivi : lors des élections   

  européennes de 2014, seuls 42,43 % des électeurs français s'étaient    

  déplacés aux urnes.                                                    

                                                                         

  Comment expliquer ce désintérêt ? Et à quoi servent les élections      

  européennes ?                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS   /D                                                      

 N20 LE CHAOS LYBIEN                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  Le chaos libyen                                                        

                                                                         

  Pourquoi la Libye est-elle la proie du chaos ?                         

  Pour comprendre le chaos libyen actuel, il faut revenir un peu en      

  arrière. Avant 2011, la Libye est dirigée d'une main de fer par le     

  colonel Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir en 1969 par un coup     

  d'État, instaurant une dictature.                                      

                                                                         

  Ses ressources en pétrole, en gaz et en eau, font de la Libye un état  

  riche, qui attire beaucoup de travailleurs étrangers. En revanche,     

  les infrastructures, les routes, les écoles, ne profitent qu'à une     

  minorité de la population, proche de Tripoli, à l'ouest.               

  Parce que le régime est très dur, et Khadafi vieillissant, une partie  
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  des Libyens de l'Est se rebellent. Ils le font dans la vague des       

  révolutions arabes dont le point de départ se situe chez le voisin     

  tunisien. Kadhafi menace d'un massacre la population de Benghazi...    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE   /D                                               

 N17 C EST QUOI ETRE VEGANE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 TDS NOA                                                                
 TDS MEURTRE DANS LES LANDES                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.45 MEURTRE DANS LES LANDES                                                
 durée :  1h30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: jean-Marc THERIN                                          

  Auteur: Denis ALAMERCERY                                               

                                                                        

  À Hossegor Juliette Laborde, une jeune notable, est retrouvée          

  assassinée dans les mêmes conditions qu'une bergère accusée à tort     

  600 ans plus tôt. Le meurtrier a-t-il voulu faire passer un message    

  en se servant de cette légende célèbre dans les Landes ?               

                                                                         

  La capitaine de la gendarmerie locale Isabelle Hirigoyen va faire      

  équipe avec l'officier de douane judiciaire Walter Beaumont pour       

  mener l'enquête. Après plusieurs fausses pistes - dont les             

  mésententes dans le couple de la victime et une plongée dans le        

  milieu du business du bois, richesse première des Landes - nos héros   

  vont découvrir la vérité: Juliette, encore adolescente, avait          

  accouché d'un enfant 24 ans plus tôt et elle venait de le retrouver.   

  

18.20 SIGNES D ACTU   /D                                                     
 N7                                                                     
 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.                                                                 

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         
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 NOA                                                                    

  

18.16 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

18.35 AU SIX METRES   /D                                                     
 N20                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

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

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES   /D                                            
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 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.                   

                                                                         

  Une blanquette de veau 100% bio à la cantine de Mussidan (Dordogne).   

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            

  précisément ! Mais pas n'importe laquelle. Celle de Mussidan, près de  

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    

  Laurent Limousy, le cuisinier, et Serge Brunet, le gestionnaire du     

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

  élèves de l'école élémentaire et maternelle avec des produits locaux   

  et bio à 80% environ. Ce qui permet à Mussidan d'être classée parmi    

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

  les 100% et sans augmentation de prix pour les parents.                

  Face à la presion de la cuisine industrielle, personne n'a cédé.       

  Depuis deux ans, Laurent et Serge ne ménagent pas leurs efforts pour   

  proposer aux enfants des menus équilibrés, une cuisine de saison,      

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

  main pour répondre à ce souhait des parents que leurs enfants mangent  

  sainement                                                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N27 DE MAEME                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      
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  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N456 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 1 16 05                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N457 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 2 16 05                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 N458 SAINT JUNIEN 87 DIRECT 3 16 05                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 REGALADES DE TIBO RANDO (LES)                                          
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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 !    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N63 ARCHI DEEP ET MOTTA                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 03/03/2021 

à 11:09 Page 107/111 

 NOA                                      Du: 06.03.2021   Au: 12.03.2021 

 

 
 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Archi Deep c'est Arthur et Richard, la rencontre entre deux            

  générations pour écrire une musique à la fois schizophrène et          

  amoureuse 1. C'est en chantant dans la rue en Angleterre qu'Arthur a   

  conquit son public, la meilleure façon "de parler pour soi"            

  vraisemblablement. 2. S'ils n'ont rien dans leur "pocket" il y a du    

  talent entre les doigts de ce duo guitare batterie. 3. Cette année ce  

  sont 4 EP numérotés, qui forment un tout, qui vont être sortis par     

  Archi Deep.                                                            

  C'est dès 1996 que Motta rencontre le micro et le rap. C'est ensuite   

  les rencontres avec Bobbi (beatmaker mais aussi chanteur pour Kalune)  

  et Ema, violoncelliste qui lui permettent de nous présenter ces        

  titres extraits de l'EP "Frappé par la Foudre". 1/ Il nous le prouve   

  bien avec ce titre très influencé, le rap ce n'est finalement rien     

  d'autre que de la chanson française! 2/ On aurait pu envisager une     

  reprise d'un titre de rappeur, mais ils aiment sortir des chantiers    

  battus, comme avec cette reprise de Silvan Areg. 3/ C'est un           

  véritable cri du coeur que ce titre, "J'ai mal".                       

  

 OC KAY                                                                 
 N8 LA METEO                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
 DU 12-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOA CULTURE MUSIQUE                                                
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 HABILLAGE NOA                                                          
 GENERIQUE DEBUT NOA CULTURE                                            
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

21.10 REGGAE SUN SKA   /D                                                    
 TOURE KUNDA                                                            
 durée :    59'    SPECTACLE DE TELEVISION / Musique                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  .                                                                      

  Le Reggae Sun Ska Festival est un festival qui se déroule chaque       

  année depuis 1998 en Gironde. Pionniers des musiques africaines en     

  France à la fin des années 70, les frères Touré Kunda sont tous        

  simplement un des groupes clefs et essentiels de cette nouvelle        

  France multiculturelle qui rayonne aujourd'hui bien au delà de la      
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  musique. Ils se sont produits au Raggae Sun Ska Festival en 2018.      

  Le Reggae Sun Ska Festival est un festival qui se déroule chaque       

  année depuis 1998 en Gironde. Pionniers des musiques africaines en     

  France à la fin des années 70, les frères Touré Kunda sont tous        

  simplement un des groupes clefs et essentiels de cette nouvelle        

  France multiculturelle qui rayonne aujourd'hui bien au delà de la      

  musique. Ils se sont produits au Raggae Sun Ska Festival en 2018.      

  

22.10 NOAPOP   /D                                                            
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               

                                                                        

  C'était au départ une formation éphémère qui ne devait faire que la    

  BO d'un film d'Albert Dupontel et finalement 14 ans plus tard c'est    

  Verdure, leur 3ème album qui sort. Ecrit par Vincent Bosler, entouré   

  à la basse d'Olivier Mathios, et d'un bout de Noir Désir (Denis        

  Barthe à la batterie et Luc Robène à la guitare). 1. Dans le clip      

  officiel de ce titre, il y a un guest très VIP. Ici ils ne sont que    

  tous les 4 à scander "Va mourir à Bègles" peut-être l'hymne de 2021.   

  2. Il y en a des Johnny dans l'histoire de la musique mais cette       

  version lande-bordelaise, réserve des surprises. 3. Faire tout sauf    

  effacer leur musique, leur passage à la télé voilà une bonne idée.     

  Michaël est partout : batteur chez Equipe de Foot, chanteur chez       

  Moloch/Monolithe et créateur d'un nouveau projet qui a géré pendant    

  le confinement pour cet artiste prolixe! 1/ Ce titre est tout          

  simplement un constat de confinement! 2/ Pendant le confinement il     

  s'est aussi amusé à travailler avec ses amis artistes un album de      

  reprise, dont ce titre fait partie. 3/ Il est doué pour la musique,    

  mais quant au choix des noms de groupes, ce n'est pas les plus         

  simples à retrouver sur internet!                                      

  

22.40 AU PETIT PILIER                                                        
 N40                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

23.10 REGALADES DE TIBO RANDO (LES)                                          
 N18 AU FIL DE L EAU DANS LE MARAIS POITEVIN                            
 durée :    08'    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         
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  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.20 IN FLUX   /D                                                           
 N5                                                                     
 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.                                           

                                                                         

  Suu Camin de Sent Jacques : Dans les Pyrénées Atlantiques, la          

  chanteuse occitane Caroline Dufau retrouve son groupe Cocanha et       

  l'équipe de Pidget Films pour tourner le clip de leur titre Suu Camin  

  de Sent Jacques.                                                       

  Évanescence : L'artiste canadien transdiciplinaire Patrick Beaulieu    

  est invité au Centre Intermondes de la Rochelle pour installer des     

  parcours géo-poétiques dans l'estuaire charentais.                     

  Body Tales : Au Centre chorégraphique La Faktoria à Pampelune en       

  Navarre, la danseuse Thi-Mai N'Guyen partage avec ses élèves, l'art    

  de raconter des histoires avec son corps.                              

  Dot, dot, dot : À Bilbao, la structure ZAWP accueille la jeune         

  compositrice Liben Swaart pour produire son nouvel album Dot, dot,     

  dot.                                                                   

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.50 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 DU 12-03                                                               
 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.                                                 
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00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

 DU 12-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N8 LA METEO                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

00.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 12-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 12-03                                                               
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 12-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 12-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 12-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 DU 12-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 DU 12-03                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.08 19/20 BORDEAUX METROPOLE                                               
 DU 12-03                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.10 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D                                              
 N 323 BEST OF DU 12-03                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.40 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
 N1 2 DEMI FINALES GR B                                                 
 durée :  2h21'    RETRANSMISSION / SPORTS                              
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue est à nouveau à l'honneur dans le cadre du championnat de  

  France professionnel individuel qui se disputera au trinquet           

  d'Hasparren. De par la crise sanitaire, la compétition se déroulera à  

  hui-clos. .3 NoA propose alors au plus grand nombre de suivre deux     

  demi-finales en les diffusant en direct ainsi que sur les pages        

  facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le Championnat de France de   

  Main Nue Pro Individuel 2021 a débuté le samedi 26 décembre et se      

  terminera le dimanche 28 février 2021. Deux parties de demi-finales à  

  main nue A 14.15 : groupe B - Inchauspé-Harismendy - Monce /           

  Olcomendy. A 16.30 : groupe A - Sanchez/ Ospital - Larralde /          

  Ducassou.                                                              

  

 TDS NOA                                                                
 TDS PELOTE MAIN NUE INDIV CH FR HASPARREN                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 21H   /D, R                                                            
 DU 12-03                                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D                                                          
 N48 SAINT SEBASTIEN                                                    
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE EVENEMENT NOA DUREE 3 54                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 CLIP NOA                                                               
 BOUCLE SPORT NOA DUREE 3 23                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


