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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 6 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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07.59 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N285 PORT DES BARQUES 17                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N236 TOURTOIRAC 24                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N231 ST PALAIS SUR MER 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N286 GARE DES BENEDICTINS 87                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 45                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 MON ROYAUME                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Guillaume GOUIX                                           

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LE CHANT DES POISSONS ANGES                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Louison WARY                                              

                                                                        

  Anouk et Laurence se connaissent depuis le collège. Dans deux          

  semaines, Laurence s'en va : ce weekend à la mer, ça sera peut-être    

  le dernier avant un bout de temps. Un peu coupées du monde dans un     

  carrelet de pêche, elles composent une chanson, et évoquent entre      

  deux bières leur peur du futur.                                        

  

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

 NOA                                                                    

  

09.00 ALEXANDRA EHLE LA SURVIVANTE                                           
 durée :  1h29'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas GUICHETEAU                                        

  Auteur: Elsa MARPEAU                                                   

                                                                        

  Le corps d'une femme d'une cinquantaine d'années est retrouvé dans la  

  forêt. Elle a été étranglée. A l'autopsie, Alex découvre une           

  musculature peu compatible avec l'âge de la victime.                   

  A travers l'étude du corps de cette femme, Alex va se plonger dans un  

  rébus comme elle seule peut en déchiffrer : fractures multiples et     

  anciennes, cicatrices grossières, musculature d'athlète... Ce corps    

  raconte une histoire peu ordinaire qu'Alex va devoir reconstituer en   

  remontant jusqu'aux mystères d'une enfance hors norme.                 

  

 KETOKOLE (SAISON 3)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N25 LAURENT LABADIE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Laurent Labadie, comédien, doubleur et chroniqueur de radio à France   

  Bleu Périgord. Il a entre autre fait les versions occitanes de         

  Terminator 2 et de l'ours Paddington. Cette édition de contradas a     

  été tournée à Mensignac, en Dordogne.                                  

  

11.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N90 RAGOUT DINDE CURRYETAUXPOMMES A BORD ST GEORGE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France se rend dans la Creuse à la rencontre de Jean Baptiste, un      

  jeune agriculteur.  Jean-Baptiste est passionné de faune sauvage       

  depuis son enfance. Sa famille vit sur ses terres depuis le VIIIème    
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  siècle et la tradition est de rigueur. Pour autant, Jean-Baptiste a    

  décidé de partir faire le tour du monde pendant 5 ans avant de         

  s'installer auprès de ses parents. Il est revenu dans la ferme         

  familiale il y a 1 an, après une expérience au Parc de Beauval où i a  

  rencontré Arnaud, soigneur animal ; devenu son associé. Ensemble, ils  

  perpétuent l'élevage bovin traditionnel et installent un parc          

  animalier où plus de 100 couples d'animaux du monde entier ont pris    

  leurs quartiers. Dans cet épisode, tradition creusoise et ouverture    

  sur le monde cohabitent en harmonie. Comme France le verra lors d'un   

  dîner familial autour d'une dinde aux pommes et au curry, cuisinés     

  par Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste.                              

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N28 LE NIORTAIS                                                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

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

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N49 AIRE DE JEUX JARDIN ORSAY PLACE CHURCHILL                          
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Destination plein air avec de nouvelles aires de jeux à Beaubreuil et  

  Uzurat et la poursuite de l'aménagement des bords de Vienne. À suivre  

  le réaménagement du jardin d'Orsay fait l'objet d'une consultation     

  ouverte au public. Pour finir « Le nez en l'air » s'intéresse à une    

  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

12.40 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N285 PORT DES BARQUES 17                                               
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N236 TOURTOIRAC 24                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N231 ST PALAIS SUR MER 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    
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12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.25 LA LOI DE BARBARA LE COUPABLE IDEAL                                    
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 durée :  1h40'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Reine du prétoire, Barbara est une avocate pénaliste réputée.          

  N'acceptant un dossier que lorsqu'elle a le sentiment qu'il existe un  

  doute sur la culpabilité de son client ou les motivations de son       

  acte, elle s'attaque aux zones d'ombres subsistant dans la version     

  officielle des faits pour permettre lors du procès à la vérité         

  d'éclater. Une vérité parfois très éloignée de celle initialement      

  présentée aux jurés lors de l'ouverture de l'audience... Ainsi,        

  lorsque débute le procès d'Olivier Landry, il ne fait aucun doute      

  pour personne que ce charcutier-traiteur de profession a bien          

  assassine´ l'amant de sa femme, le bel Alex Prodi, ex-star du foot.    

  Pour personne sauf pour Barbara qui ne croit pas a` un simple          

  triangle amoureux sanglant...                                          

  

14.27 KETOKOLE (SAISON 3)                                                    
 durée :    02'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

  

16.31 NOA LUMIERES                                                           
 N 45                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 MON ROYAUME                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Guillaume GOUIX                                           

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LE CHANT DES POISSONS ANGES                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Louison WARY                                              

                                                                        

  Anouk et Laurence se connaissent depuis le collège. Dans deux          

  semaines, Laurence s'en va : ce weekend à la mer, ça sera peut-être    

  le dernier avant un bout de temps. Un peu coupées du monde dans un     

  carrelet de pêche, elles composent une chanson, et évoquent entre      

  deux bières leur peur du futur.                                        

  

16.57 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N286 GARE DES BENEDICTINS 87                                           
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D                                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

17.10 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 CLAUDIO CAPEO                                                          
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/02/2021 

à 11:57 Page 7/71 

 NOA                                      Du: 06.02.2021   Au: 12.02.2021 

 

 
                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  jeune artiste de 31 ans, qui s'est fait connaître par ses  mélodies    

  au son de l'accordéon qui en fait sa particularité. Remarqué  dans la  

  saison 5 de l'émission «The Voice», l'artiste a su trouver un public   

  attentif à ses textes attachants et forts.                             

  

 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 BOULEVARD DES AIRS                                                     
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  Connu depuis plus de 10 ans, ce groupe français est revenu une         

  nouvelle  fois sur la scène des Francofolies  en 2017. Du rock  aux    

  influences hispaniques, les neufs musiciens du groupe ont présenté à   

  leur public leur troisième  album «Bruxelles».                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    26'    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       
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  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!                                      

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N72                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

19.56 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N149 LAC DE VASSIVIERE 87                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.30 O BOULOT                                                               
 N108 MARION PERET CO FONDATRICE ARTISTIQUE DIPONGO                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N22 JOSEPH HELIE PHOTOGRAPHE A BORDEAUX                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N60 LE VOYAGE DES MOTS MARMANDE                                        

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

  

20.45 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N285 PORT DES BARQUES 17                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N236 TOURTOIRAC 24                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N231 ST PALAIS SUR MER 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N286 GARE DES BENEDICTINS 87                                           
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas GUICHETEAU                                        

  Auteur: Elsa MARPEAU                                                   

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  température baisse fortement, leur rythme cardiaque ralentit jusqu'à   

  seulement quelques pulsations minutes, leur souffle devient quasi      

  inexistant Le choc a complètement fait perdre la mémoire à cette       

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

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

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

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

  de distance à peine ...                                                

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 2)                                       
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  A une passaante de Charles Baudelaire                                  

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    26'    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!                                      
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 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.30 DISPUTANDUM                                                            
 N72 LA DROLE DE CRISE                                                  
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Après les vagues de la pandémie, quelle sera la hauteur de celle de    

  la crise économique ? Beaucoup prédisent un tsunami, certains vivent   

  d'ailleurs déjà de grandes difficultés. Mais il y a aussi ces bons     

  chiffres de la création d'entreprises et cette quasi absence de        

  liquidation d'entreprises. Les aides seront-elles des bouées de        

  sauvetage efficaces ou ne font-elles que retarder le raz-de-marée ?    

  Pour évoquer et débattre ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit   

  : Maître Marc Binnie, greffier au tribunal de commerce de Saintes      

  (17) et co-fondateur d'une association nationale dédiée au soutien     
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  psy des entrepreneurs. Jean-Marc Neveu, co-fondateur de Plaxtil        

  (Châtellerault), une entreprise de ré-insertion, spécialisée dans le   

  recyclage textile et qui collecte les masques papiers usagés.          

  Jean Nachiwala Guo, co-fondatrice et PDG de Konexio, un organisme qui  

  favorise l'inclusion socio-économique des migrants (en duplex depuis   

  Bordeaux). Patrick Michel, Délégué de l'antenne Nouvelle Aquitaine     

  pour les Restos du Coeur, nous répondra depuis Poitiers. Les           

  associations humanitaires voient venir de nouveaux bénéficiaires,      

  petits commerçants, auto-entrepreneurs, ou salariés qui jusque-là se   

  débrouillaient sans eux.                                               

  

01.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N285 PORT DES BARQUES 17                                               
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.25 CONTRADAS                                                              
 N25 LAURENT LABADIE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Laurent Labadie, comédien, doubleur et chroniqueur de radio à France   

  Bleu Périgord. Il a entre autre fait les versions occitanes de         

  Terminator 2 et de l'ours Paddington. Cette édition de contradas a     

  été tournée à Mensignac, en Dordogne.                                  

  

01.50 TOURNOI DE VILLEFRANQUE MAIN NUE INDIVIDUELLE                          
 N1 DEMI FINALES                                                        
 durée :  2h23'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   

  Pilotari Pro qui se joue au trinquet de Villefranque. De par la crise  

  sanitaire, la compétition se déroulera à hui-clos. .3 NoA propose      

  alors au plus grand nombre de suivre les  demi-finales et la finale    

  en les diffusant en direct                                             

  La main nue individuelle est à l'honneur dans le cadre de l'Eskulari   

  Pilotari Pro qui se joue au trinquet de Villefranque. De par la crise  

  sanitaire, la compétition se déroulera à hui-clos. .3 NoA propose      

  alors au plus grand nombre de suivre les  demi-finales et la finale    

  en les diffusant en direct. Les 4 demi-finalistes : Ximun Lambert,     

  Battista Ducassou, Peio Larralde et Peio Guichandut.                   

  

04.25 NOAPOP                                                                 
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    26'    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.   
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  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!                                      

  

04.50 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N72                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N29 LOKARRI COMBAT POUR LA PAIX                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Lokarri*, collectif pour la Paix en Pays basque, a décidé de mettre    

  un terme à son action en mars 2015, considérant qu'il appartient aux   

  partis politiques et aux institutions d'écrire 1 nouvelle page de      

  sortie du conflit qui a ensanglanté l'Espagne pendant les 50 années    

  d'activité d'ETA.                                                      

  Lokarri fut créé en 2006, dans un contexte hostile, la majorité des    

  partis politiques, indépendantistes comme unionistes se défiant des    

  positions du collectif (car dénonçant le terrorisme d'ETA, tout en     

  demandant à Paris et Madrid de tout faire pour régler le dénommé «     

  problème basque). Il prenait alors la suite d'Elkarri*, autre          

  mouvement pacifiste, qui estimait alors avoir fait son temps (il       

  considérait que son combat pour socialiser le rejet de la violence et  

  faire accepter l'idée d'un processus de paix était gagné).             

  D'une traversée du désert délicate et douloureuse, Lokarri a réussi à  

  fédérer dans sa démarche d'anciens responsables de l'ONU (Kofi         

  Annan), 1ers ministres (l'Irlandais, Bertie Ahern, l'Anglais Jonathan  

  Powell, chef de cabinet de Tony Blair), et le Français Pierre Joxe     

  ainsi que l'ensemble de la classe politique basque français (de l'UMP  

  au Verts). Raymond Kendall, ancien patron d'Interpol, Brian Currin,    

  compagnon de lutte de Nelson Mandela, co-inspirateur de la Nation      

  arc-en-ciel.                                                           

  Des années de travail de fourmis ont abouti à la déclaration d'Aiete,  

  après laquelle ETA annonçait l'arrêt définitif et sans conditions de   

  la lutte armée..                                                       

  Mais auj encore, tout est à construire. Le gvt conservateur espagnol   

  ne bouge pas. Paris attend. ETA n'annonce pas sa dissolution. La       

  situat° est bloquée. Risque-t-on le pourrissement ? Quelle             

  reconstruct° de dialogue ? Existe-t-il un début de réconciliat° ? Un   

  pardon est-il possible ? Encore faut-il qu'il soit demandé.            

  Le conflit basque dans sa spirale infernale d'action-répression, a     

  causé la mort de lus de mille personnes.                               

  A l'occas° de la fin de ce cycle tourmenté, nous rencontrons le        

  fondateur d'Elkarri Jonan Fernandez.                                   

  

                                                                        

                                                                        



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/02/2021 

à 11:57 Page 13/71 

 NOA                                      Du: 06.02.2021   Au: 12.02.2021 

 

 
                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 7 Février 2021       
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

07.50 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N72                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.40 O BOULOT                                                               
 N108 MARION PERET CO FONDATRICE ARTISTIQUE DIPONGO                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

08.50 C EST A LIMOGES                                                        
 N49 AIRE DE JEUX JARDIN ORSAY PLACE CHURCHILL                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Destination plein air avec de nouvelles aires de jeux à Beaubreuil et  

  Uzurat et la poursuite de l'aménagement des bords de Vienne. À suivre  

  le réaménagement du jardin d'Orsay fait l'objet d'une consultation     

  ouverte au public. Pour finir « Le nez en l'air » s'intéresse à une    
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  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

09.05 LES MYSTERES DU BOIS GALANT                                            
 durée :  1h31'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Philippe LE DEM                                                

                                                                        

  Emma Thélier, capitaine de police, est en congés en Charente Maritime  

  chez Françoise sa mère, quand au détour de son jogging en forêt, elle  

  tombe sur un homme assassiné. Emma, connaissant bien la région et      

  ayant fait les premières constatations, se voit confier l'enquête en   

  compagnie du capitaine de gendarmerie Adrien Klévec, récemment muté    

  là et avec qui elle a passé la nuit précédente. Une aventure sans      

  lendemain pour les deux policiers, aussi gênés l'un que l'autre de se  

  retrouver en binôme.                                                   

  Ils décident de faire comme s'il ne s'était rien passé entre eux et    

  commencent cette enquête afin de découvrir qui a abattu cet homme      

  d'une balle en argent. De nouveaux meurtres sont perpétrés. Que        

  cachent ces meurtres ? Un drame passionnel ? Un conflit familial ?     

  Une histoire d'argent ? Des actes désespérés ?                         

  Emma et Adrien avancent pas à pas vers la vérité, se complétant dans   

  leur manière de travailler. L'instinctive avec le cartésien. Les deux  

  policiers essaient, en vain, d'ignorer leur attirance commune, mais    

  ne peuvent y résister bien longtemps.                                  

  

10.40 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       

  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

11.35 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N87 RISOTTO DE SAUVAGEONNES AU VERDON SUR MER                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL, France OBERKAMPF                            

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France explore la pointe du Médoc et sa biodiversité. Elle part à la   

  rencontre de Laurence, cuisinière autodidacte pour qui la flore        

  sauvage de ce territoire particulier n'a pas de secret. Les bords de   

  l'estuaire de la Gironde étant désormais impropres à toute culture et  

  élevage pour la consommation humaine, c'est dans les anciens marais    

  salants devenus claires, que Jean-Marie et Delphine élèvent des        

  huîtres. Bérénice et Patrick, eux, sont passionnés de cet espace que   

  l'humain tente d'apprivoiser et de façonner lui raconteront            

  l'histoire de l'eau et des hommes autour d'un risotto de flore         

  sauvage et de gambas.                                                  

  

12.00 EPICERIE FINE                                                          
 N27 CIVELLE ET ASPERGE DU BLAYAIS                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

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

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N47                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N21 PASSION SPELEO EX 104                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aventure souterraine débute dans les Pyrénées Atlantiques. Situé     

  aux confins du Pays Basque et du Béarn, le  massif de la Pierre saint  

  Martin est réputé pour abriter l'un des réseaux souterrains les plus   

  importants en Europe, généralement réservé aux pratiquants confirmés.  

  Mais depuis 2010, le grand public peut vivre l'aventure souterraine,   

  marcher sur les traces des pionniers du gouffre de la Pierre Saint     
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  Martin Jean François Godard, l'un des spéléologues les plus réputés    

  en France guide Eric Perrin jusqu'à la  salle de la Verna, la plus     

  grande salle souterraine ouverte au public au monde (on pourrait y     

  faire entrer 10 fois la cathédrale de Notre Dame de Paris !).          

                                                                         

  Ensuite, Cap Sud-Ouest se rend dans les Hautes Pyrénées. Le village    

  d'Esparros abrite une cavité réputée pour un type de  concrétions      

  aussi fines que rares, les aragonites. C'est un grand spéléologue de   

  la région découvreur de la source de la Garonne, Norbert Casteret,     

  qui explora pour la première fois la grotte  en 1938  En compagnie de  

  Jean Pierre Bermond-Gonnet, président du Club de spéléologie           

  d'Esparros, on accède à une galerie fermée au public pour admirer ces  

  chefs d'oeuvre naturels. A quand remonte ce gout de l'aventure         

  souterraine ? Quels ont été les premiers hommes à oser plonger dans    

  les abîmes ? Une partie de la réponse se trouve quelque part dans les  

  entrailles du causse de la région de Minerve en Languedoc. En          

  compagnie de Philippe Galant, spéléologue et archéologue on longe      

  l'un des plateaux calcaire entaillé par le canyon d'une rivière, la    

  Cesse. Direction la grotte d'Aldène 10 km de galeries sur 4 niveaux,   

  "un trésor" filmé pour la première fois . Des traces de pas humain «   

  fossilisés » qui prouvent qu'il y a 10 000 ans, un groupe de femmes,   

  d'enfants et d'hommes sont venus volontairement explorer les           

  entrailles de la terre, autrement dit, pratiquer de la spéléologie !   

  Nous finissons nos rencontres de passionnés dans les splendides        

  gorges de Kakuetta en Haute Soule.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  OLATUA, un nouveau magazine sur la culture surf dans la région dans    
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  l'offre des programmes de France 3 Nouvelle-Aquitaine. De Biarritz à   

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

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

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

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

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

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

  aussi des reportages illustreront le magazine pour comprendre la       

  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport.      

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

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

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

  nouveau président de la fédération de surf, Jacques Lajuncomme-        

  Portait de Guillaume Barucq, médecin surfeur de Biarritz,              

  prescripteur de surf sur ordonnance comme thérapie - Portrait du       

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

  circuit mondial - Les plus belles vagues du mois                       

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas GUICHETEAU                                        

  Auteur: Elsa MARPEAU                                                   

                                                                        

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

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

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

  homme noir. Pour Alex le défi est de taille!                           

                                                                         

  Très rapidement Antoine et Alex déterminent que rien ne liait ces      

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

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

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

  un lien entre ces victimes, mais lequel ?                              

                                                                         

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

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

  où et quand cela s'est-il passé ?                                      

                                                                         

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

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

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

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N78 VILLES DU FUTUR                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.05 DEBADOC                                                                
 N78 VILLE DU FUTUR                                                     
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            
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  Débat doc consacré aux villes du futur, de l'antiquité à nos jours,    

  les villes sont le fruit de strates historiques successives, à quoi    

  ressembleront-elles demain et quels seront les enjeux ?                

  En 2050 , 70% des êtres humains seront urbains, pour faire face à      

  l'explosion de cette population, au défit alimentaire de 7 milliards   

  de citadins sans dégrader les ressources de la planète, au             

  réchauffement climatique, nos villes historiques doivent s'adapter en  

  même temps que de nouveaux projets urbains sont pensés comme           

  l'éco-ville, la ville zéro carbone, zéro déchet.Avant d'en parler      

  avec mes invites je vous propose de voir ce documentaire sur un        

  concept urbain inventé en 1924 par l'un des plus grands architectes    

  du XXème siècle, le Corbusier, son prototype d'habitat social,         

  construit à Pessac, en gironde va influencer toute l'architecture      

  contemporaine, le documentaire est signé Jean-Marie Bertineau.         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 IN FLUX                                                                
 N1                                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  A la suite d'une stimulation, un influx nerveux se propage le long du  

  nerf sensitif et se dirige vers le cerveau.                            

  A l'instar de cette stimulation ,le magazine IN FLUX, en 6 épisodes    

  de 26 minutes, met l'accent sur le travail d'artistes, scientifiques   

  et cherchers étrangers qui viennent s'installer temporairement ou      

  plus durablement sur le territoire pour faire éclore leurs projets au  

  sein des structures d'accueil de l'Euro région Nouvelle Aquitaine.     

  Ces résidences sont des moments importants dans la création d'une      

  oeuvre, des moments de doute, d'inspiration et                         

  d'échanges.                                                            

  A l'image des transmissions nerveuses qui fourmillent dans le corps    

  humain, ces créateurs témoigneront de la                               

  stimulation qui a donné lieu à l'influx créatif et de  leur travail    

  en cours.                                                              

  Les 24 sujets du magazine seront menés par 3 réalisateurs différents   

  issus des trois régions Nouvelle-Aquitaine                             

  Euskadi  Navarre pour offrir aux spectateurs un regard sensible sur    

  des univers ouverts sur le monde.                                      

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               
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  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.                       

  

18.35 NOA SUR MER                                                            
 N20 LE GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer vous embarque à bord du grand Port Maritime de la          

  Rochelle , le plus grand port de commerce de la nouvelle-Aquitaine.    

  Une immersion à la rencontre de tous les acteurs de cet univers        

  maritime à part !                                                      

  Guillaume Decaix et Olivier Riou  vont vous raconter l'histoire de ce  

  port né en 1890 dans le quartier de La Pallice et qui connait          

  aujourd'hui une dimension internationale. Protégé et en eau profonde   

  au centre de l'arc Atlantique français, le Port est un acteur majeur   

  du développement économique du territoire, de la logistique des        

  entreprises et de la transition écologique.                            

  

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

 NOA                                                                    

  

19.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N49 AIRE DE JEUX JARDIN ORSAY PLACE CHURCHILL                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Destination plein air avec de nouvelles aires de jeux à Beaubreuil et  

  Uzurat et la poursuite de l'aménagement des bords de Vienne. À suivre  

  le réaménagement du jardin d'Orsay fait l'objet d'une consultation     

  ouverte au public. Pour finir « Le nez en l'air » s'intéresse à une    

  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

 TDS NOA                                                                
 TDS E2R N39 MIEUX PROTEGER LA PLANETE                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

19.25 ENQUETES DE REGION                                                     
 N39 COMMENT PUIS JE MIEUX PROTEGER LA PLANETE                          
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

                                                                        

  Depuis une quarantaine d'années, l'écologie prend une place de plus    

  en plus importante dans nos vies. La pollution, le réchauffement       

  climatique sont des thèmes récurrents que les hommes et les femmes     

  politiques, de toutes tendances politiques, mettent en tête de leur    

  programme électoral. Les dernières élections municipales ont vu        

  arriver à la tête de villes importantes comme Marseille ou Bordeaux    

  des maires écologistes. « Enquêtes de région » pose dans ce numéro la  

  question : comment les citoyens et citoyennes que nous sommes pouvons  

  aider à protéger et préserver notre planète ?                          

  Au travers de trois reportages, nous observerons comment               

  quotidiennement nous pouvons par des gestes simples protéger notre     

  environnement. Nous sommes de plus en nombreux à combattre le          

  gaspillage alimentaire. Nous verrons comment une famille s'évertue à   

  ne rien gâcher ou jeter. Les entreprises prennent conscience avec le   

  temps que les gestes écolos sont bénéfiques non seulement pour la      

  planète mais pour elles- mêmes aussi. Enfin, gros plan sur les         

  maisons écolos qui ne consomment aucune énergie. Nous irons dans les   

  Landes à Seignosse oû nous rencontrerons des acteurs de la transition  

  alimentaire avec Jérémie Pichon un pionnier de la famille zéro         

  déchet. Il est passé d'une poubelle de déchets ménagers par semaine,   

  à un bocal par an ! Nous découvrons aussi l'un des rares campings      

  Ecolabel de notre région : le village Naturéo de Seignosse avec        

  Pierre Lasarosa, créateur de ce  concept dans la tendance de           

  l'écotourisme,  un tourisme durable et respectueux de                  

  l'environnement. Puis nous irons à Saubion où nous avons rendez-vous   

  avec l'association CULTURE SOLID ERES : un lieu dédié à la transition  

  alimentaire et à l'insertion locale.                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N22 JOSEPH HELIE PHOTOGRAPHE A BORDEAUX                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N60 LE VOYAGE DES MOTS MARMANDE                                        

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       
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                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N79 PASSION MUSIQUE                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.00 DEBADOC                                                                
 N79 LA PASSION DE LA MUSIQUE                                           
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Merci de nous rejoindre pour ce débat doc consacré à ceux qui ont      

  choisi de faire de la musique leur métier.                             

  Quelques-uns, comme le guitariste bordelais Thibault Cauvin            

  deviennent virtuoses reconnus dans le monde entier, quand beaucoup se  

  démènent pour décrocher de petits cachets.                             

  Avant d'évoquer, avec mes invités ce qui les a poussé à embrasser      

  cette carrière et comment la vivent-ils dans le contexte très          

  difficile de la COVID,  je vous propose de voir ce documentaire sur    

  le virtuose bordelais Thibault Cauvin, guitariste classique reconnu    

  dans le monde entier ; une carrière d'exception guidée par la          

  complicité quasi fusionnelle avec un père, lui aussi musicien et qui   

  aura, en quelque sorte, à travers son fils, prolongé sa propre         

  passion. INVITES : David Sauvignon,  Salle Diff'art Parthenay (        

  responsable administratif et programmateur artistique ), Mathieu       

  Guerineau, musicien, professeur de batterie. Léo Barré, musicien,      

  Chanteur. François Barré, musicien et producteur.                      

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.55 LA LOI DE BARBARA LE COUPABLE IDEAL                                    
 durée :  1h40'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

  Reine du prétoire, Barbara est une avocate pénaliste réputée.          
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  N'acceptant un dossier que lorsqu'elle a le sentiment qu'il existe un  

  doute sur la culpabilité de son client ou les motivations de son       

  acte, elle s'attaque aux zones d'ombres subsistant dans la version     

  officielle des faits pour permettre lors du procès à la vérité         

  d'éclater. Une vérité parfois très éloignée de celle initialement      

  présentée aux jurés lors de l'ouverture de l'audience... Ainsi,        

  lorsque débute le procès d'Olivier Landry, il ne fait aucun doute      

  pour personne que ce charcutier-traiteur de profession a bien          

  assassine´ l'amant de sa femme, le bel Alex Prodi, ex-star du foot.    

  Pour personne sauf pour Barbara qui ne croit pas a` un simple          

  triangle amoureux sanglant...                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

01.35 NOAPOP                                                                 
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    26'    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!                                      

  

02.00 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 CLAUDIO CAPEO                                                          
 durée :    50'    RETRANSMISSION / Musique                             

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   

  jeune artiste de 31 ans, qui s'est fait connaître par ses  mélodies    

  au son de l'accordéon qui en fait sa particularité. Remarqué  dans la  

  saison 5 de l'émission «The Voice», l'artiste a su trouver un public   

  attentif à ses textes attachants et forts.                             

  

 CONCERTS FRANCOFOLIES LA ROCHELLE 2017                                 
 BOULEVARD DES AIRS                                                     
                        RETRANSMISSION / Musique                        

 NOA                                                                    

                                                                        

  2 concerts enregistrés dans le cadre du Festival des Francofolies de   

  la Rochelle été 2017                                                   
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  Connu depuis plus de 10 ans, ce groupe français est revenu une         

  nouvelle  fois sur la scène des Francofolies  en 2017. Du rock  aux    

  influences hispaniques, les neufs musiciens du groupe ont présenté à   

  leur public leur troisième  album «Bruxelles».                         

                                                                         

  

 CONTRADAS                                                              
 N25 LAURENT LABADIE                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Laurent Labadie, comédien, doubleur et chroniqueur de radio à France   

  Bleu Périgord. Il a entre autre fait les versions occitanes de         

  Terminator 2 et de l'ours Paddington. Cette édition de contradas a     

  été tournée à Mensignac, en Dordogne.                                  

  

02.50 DISPUTANDUM                                                            
 N72 LA DROLE DE CRISE                                                  
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Après les vagues de la pandémie, quelle sera la hauteur de celle de    

  la crise économique ? Beaucoup prédisent un tsunami, certains vivent   

  d'ailleurs déjà de grandes difficultés. Mais il y a aussi ces bons     

  chiffres de la création d'entreprises et cette quasi absence de        

  liquidation d'entreprises. Les aides seront-elles des bouées de        

  sauvetage efficaces ou ne font-elles que retarder le raz-de-marée ?    

  Pour évoquer et débattre ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit   

  : Maître Marc Binnie, greffier au tribunal de commerce de Saintes      

  (17) et co-fondateur d'une association nationale dédiée au soutien     

  psy des entrepreneurs. Jean-Marc Neveu, co-fondateur de Plaxtil        

  (Châtellerault), une entreprise de ré-insertion, spécialisée dans le   

  recyclage textile et qui collecte les masques papiers usagés.          

  Jean Nachiwala Guo, co-fondatrice et PDG de Konexio, un organisme qui  

  favorise l'inclusion socio-économique des migrants (en duplex depuis   

  Bordeaux). Patrick Michel, Délégué de l'antenne Nouvelle Aquitaine     

  pour les Restos du Coeur, nous répondra depuis Poitiers. Les           

  associations humanitaires voient venir de nouveaux bénéficiaires,      

  petits commerçants, auto-entrepreneurs, ou salariés qui jusque-là se   

  débrouillaient sans eux.                                               

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N30 ELIRALE                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Txirrita s'intéresse ce dimanche à la compagnie ELIRALE en résidence   

  dans l'ikastola* publique «Jakintza» de Saint-Sébastien. Les caméras   

  ont assisté aux répétitions de son nouveau ballet «Satie-ka» , en      

  hommage au compositeur Erik Satie. Gymnopédies et Gnossiennes de       

  Satie sont revisitées par l'accordéoniste Jean-Christian Irigoye, dit  

  «Galtxetaburu», qui leur donne ainsi une couleur musicale très         

  particulière.  Txirrita a filmé la toute première représentation de    

  «Satie-ka» à des enfants de deux et trois ans, cible privilégiée       
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  d'Elirale créée par Pantxika Telleria en 2001. Originaire de           

  Saint-Jean-de-Luz, ancienne élève du Conservatoire supérieur de danse  

  de Paris, Pantxika vit sa passion, la danse contemporaine, qu'elle     

  explore et enrichit à travers 14 créations à son actif.  Au cours de   

  cette émission, Txirrita permet de découvrir cette démarche généreuse  

  en direction du public de demain (les enfants), de danseurs seniors    

  (projet «Pastiche» en 2007), de danseurs tout juste issus des écoles   

  de danse, outre le public habitué et fervent de danse contemporaine.   

  Grâce aux images d'archives de France 3 Euskal Herri, on revoit        

  Pantxika Telleria aux débuts de la compagnie Elirale, quelques unes    

  de ses chorégraphies telles «Eden» (2002), «Kadira - la chaise»        

  (2006), et son parcours en tant que jeune chorégraphe basque           

  puisqu'elle décida de partir pour Paris à 13 ans pour réaliser son     

  rêve.  Aujourd'hui, la compagnie est installée à St Pée-sur-Nivelle    

  au sein du complexe culturel Larreko et maintient son école de danse   

  à Ascain.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 8 Février 2021          
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    
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  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.30 NOA SUR MER                                                            
 N20 LE GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer vous embarque à bord du grand Port Maritime de la          

  Rochelle , le plus grand port de commerce de la nouvelle-Aquitaine.    

  Une immersion à la rencontre de tous les acteurs de cet univers        

  maritime à part !                                                      

  Guillaume Decaix et Olivier Riou  vont vous raconter l'histoire de ce  

  port né en 1890 dans le quartier de La Pallice et qui connait          

  aujourd'hui une dimension internationale. Protégé et en eau profonde   

  au centre de l'arc Atlantique français, le Port est un acteur majeur   

  du développement économique du territoire, de la logistique des        

  entreprises et de la transition écologique.                            

  

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

 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.                            

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N22 LES PLANTES RESPIRENT                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                         

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N22                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N22 COMMENT LES ALGORYTHMES NOUS ENFERMENT                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Comment les algorithmes nous enferment ?                               

                                                                         

  Internet est devenu un outil formidable pour ne vous montrer que ce    

  que vous avez envie de voir. Grâce aux algorithmes de Google, mais     

  aussi ceux des réseaux sociaux, Facebook en tête, l'Internet que vous  

  consultez est devenu un Internet personnalisé qui nous enferme dans    

  une bulle dorée.                                                       

                                                                         

  Contre cette fatalité, il est utile de se rappeler que l'algorithme    

  ne nous enferme que si nous nous laissons enfermer. Ce dernier ne      

  fait qu'accentuer nos propres comportements. Alors multipliez vos      

  sources d'informations ! Sur Facebook, likez des médias ou des         

  groupes aux idées divergentes des vôtres. Soyez curieux !              

  En bref, ne laissez pas votre vision du monde être guidée par un       

  algorithme!                                                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N41 POURQUOI Y A T IL DE LA PUB A LA TELE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N9 PAYS D ALBRET EX 112                                                
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc DE LANGENHAGEN                                       

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest part ce dimanche à la découverte d'une rivière aménagée  

  pour la navigation depuis le Moyen-Age. Un cours d'eau moins connu     

  que la Garonne ou le canal du midi et pourtant, la Baïse offre l'une   

  des plus belles croisières fluviales de tout le sud-ouest.             

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N5 O O                                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  O'o'  Agen                                                             

  Si l'oiseau qui portait le nom de O'o' a disparu, la musique           

  envoûtante du groupe agenais, est en revanche, elle, toujours bien     

  présente.                                                              

                                                                         

  1/ Produit à la maison leur premier opus "Spells" sorti en janvier     

  2018 contenait ce poétique "Fuel".                                     

  2/ C'est au lycée que se sont rencontrés les deux agenais, mais        

  aujourd'hui c'est pour le moment en Espagne qu'ils rencontrent un      

  grand succès. Il est temps de retraverser les Pyrénées et de           
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  découvrir "Moho".                                                      

  3/ Pas besoin de supers pouvoirs physiques mais mélodiques pour        

  reprendre ce titre de Laurie Anderson.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.05 IN FLUX                                                                
 N2                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  A la suite d'une stimulation, un influx nerveux se propage le long du  

  nerf sensitif et se dirige vers le cerveau.                            

  A l'instar de cette stimulation ,le magazine IN FLUX, en 6 épisodes    

  de 26 minutes, met l'accent sur le travail d'artistes, scientifiques   

  et cherchers étrangers qui viennent s'installer temporairement ou      

  plus durablement sur le territoire pour faire éclore leurs projets au  

  sein des structures d'accueil de l'Euro région Nouvelle Aquitaine.     

  Ces résidences sont des moments importants dans la création d'une      

  oeuvre, des moments de doute, d'inspiration et                         

  d'échanges.                                                            

  A l'image des transmissions nerveuses qui fourmillent dans le corps    

  humain, ces créateurs témoigneront de la                               

  stimulation qui a donné lieu à l'influx créatif et de  leur travail    

  en cours.                                                              

  Les 24 sujets du magazine seront menés par 3 réalisateurs différents   

  issus des trois régions Nouvelle-Aquitaine                             

  Euskadi  Navarre pour offrir aux spectateurs un regard sensible sur    

  des univers ouverts sur le monde.                                      

  

 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N37 STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 1                        
                        REPORTAGE / Rugby                               

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        
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  La saison 2 débute en fanfare chez le promu lot-et-garonnais           

  Sainte-Bazeille, qui compte dans ses rangs l'un des petits frères de   

  l'ancien Capitaine du XV de France Abdelatif Benazzi. Nous avons       

  emmené dans ce club Jérôme Fillol, qui a grandi dans ce département    

  et qui retrouve à cette occasion son cousin Antoine, l'arrière du      

  club bazeillais.                                                       

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 N49 AIRE DE JEUX JARDIN ORSAY PLACE CHURCHILL                          
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Destination plein air avec de nouvelles aires de jeux à Beaubreuil et  

  Uzurat et la poursuite de l'aménagement des bords de Vienne. À suivre  

  le réaménagement du jardin d'Orsay fait l'objet d'une consultation     

  ouverte au public. Pour finir « Le nez en l'air » s'intéresse à une    

  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

11.55 O BOULOT                                                               
 N108 MARION PERET CO FONDATRICE ARTISTIQUE DIPONGO                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 45                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 MON ROYAUME                                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Guillaume GOUIX                                           

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LE CHANT DES POISSONS ANGES                                            

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 02/02/2021 

à 11:57 Page 29/71 

 NOA                                      Du: 06.02.2021   Au: 12.02.2021 

 

 
                                                                        

  Réalisation: Louison WARY                                              

                                                                        

  Anouk et Laurence se connaissent depuis le collège. Dans deux          

  semaines, Laurence s'en va : ce weekend à la mer, ça sera peut-être    

  le dernier avant un bout de temps. Un peu coupées du monde dans un     

  carrelet de pêche, elles composent une chanson, et évoquent entre      

  deux bières leur peur du futur.                                        

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N9 DORDOGNE TREMOLAT TUTO FEU 24                                       
                        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 !    

  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.                       

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

  nos enquêtes.                                                          

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

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

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

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

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

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

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       
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  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  Limousin : la flognarde aux pommes.                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N129 SAINTONGE AU FIL DE L HISTOIRE                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Avec Cap Sud Ouest, un périple en Saintonge peut révéler bien des      

  surprises : Remonter le temps à travers les vestiges gallo-romains de  

  Saintes, découvrir des vues imprenables du fleuve Charente depuis une  

  montgolfière, flâner dans la discrète mais charmante abbaye de         

  Fontdouce ou encore explorer le site paléontologique d'Angeac          

  Charente, particulièrement connu pour la mise à jour de restes d'un    

  Sauropode, l'un des plus grands dinosaures connus au monde.            

  

 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.                       

  

 NOA CLASSES                                                            
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 LUMNI N22                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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 NOA CLASSES LUMNI                                                      
                        FILM DE CINEMA / FICTION                        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.45 SPECTACLE                                                              
 durée :  1h20'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

18.05 ENQUETES DE REGION                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

20.17 BIS (SAISON 5)                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.17 COTE DOC                                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        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.                       

  

19.30 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

19.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO SAISON 2   /D   /D                         
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 COTE CHATEAUX                                                          
 durée :    13'    MAGAZINE / Science et technique                      

 NOA                                                                    

  

20.30 LES POUCES BLEUS                                                       
 durée :    26'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 FICTION                                                                
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

23.30 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

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

 NOA                                                                    

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 EVENEMENT                                                              
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 9 Février 2021          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 283 BEST OF DU 8-01                                                  
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D                                      
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N107 MICKAEL ALBORGHETTI FONDATEUR ETHICDRINKS                         
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    
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 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

09.10 DISPUTANDUM                                                            
 N72 LA DROLE DE CRISE                                                  
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Après les vagues de la pandémie, quelle sera la hauteur de celle de    

  la crise économique ? Beaucoup prédisent un tsunami, certains vivent   

  d'ailleurs déjà de grandes difficultés. Mais il y a aussi ces bons     

  chiffres de la création d'entreprises et cette quasi absence de        

  liquidation d'entreprises. Les aides seront-elles des bouées de        

  sauvetage efficaces ou ne font-elles que retarder le raz-de-marée ?    

  Pour évoquer et débattre ces questions, Marie-Ange Cristofari reçoit   

  : Maître Marc Binnie, greffier au tribunal de commerce de Saintes      

  (17) et co-fondateur d'une association nationale dédiée au soutien     

  psy des entrepreneurs. Jean-Marc Neveu, co-fondateur de Plaxtil        

  (Châtellerault), une entreprise de ré-insertion, spécialisée dans le   

  recyclage textile et qui collecte les masques papiers usagés.          

  Jean Nachiwala Guo, co-fondatrice et PDG de Konexio, un organisme qui  

  favorise l'inclusion socio-économique des migrants (en duplex depuis   

  Bordeaux). Patrick Michel, Délégué de l'antenne Nouvelle Aquitaine     

  pour les Restos du Coeur, nous répondra depuis Poitiers. Les           

  associations humanitaires voient venir de nouveaux bénéficiaires,      

  petits commerçants, auto-entrepreneurs, ou salariés qui jusque-là se   

  débrouillaient sans eux.                                               

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N23                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N23 LE VOYAGE DES PLANTES                                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Dans un jardin où poussent une grande quantité de plantes,             

  pensez-vous que toutes ces plantes sont issues de la nature            

  avoisinante ? Autrement dit, comme le disent les botanistes (les       

  spécialistes des plantes), ces plantes sont-elles toutes indigènes?    

                                                                         

  Deviens un petit jardinier et apprends-en davantage sur le voyage des  

  plantes avec Stéphane Marie et "Silence ça pousse"...                  

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N23 L OBSOLESCENCE PROGRAMMEE HISTOIRE DE BUSINESS                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  L'obsolescence programmée : une histoire de business                   

                                                                         

  Selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de   

  l'Energie, seulement 44% de nos appareils électroniques défaillants    

  étaient réparés en 2012. Plus d'un appareil sur deux est donc jeté à   

  la poubelle, causant de la pollution et une surexploitation des        

  ressources naturelles.                                                 

  Mais la durée de vie d'un objet peut-elle être programmée par un       

  fabricant ?                                                            

  C'est l'idée qui se cache derrière l'expression  obsolescence          

  programmée...                                                          

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N42 QU EST CE QUE L APARTHEID EN AFRIQUE DE SUD                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N22 LES EXTREMES DROITES EN EUROPE                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les extrêmes droites en Europe.                                        

                                                                         

  Un vent de radicalité souffle sur l'Europe...                          

  De la France à la Grèce, en passant par la Hongrie ou la Suède, les    

  scores des partis d'extrême droite ont grimpé en flèche aux élections  

  pour atteindre le rang de première ou deuxième force d'opposition. En  

  Autriche ou en Italie, l'extrême droite a même accédé au pouvoir.      

  Alors, de quoi parle-t-on précisément?                                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N35 QU EST CE QUE L OTAN                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        
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10.20 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N21 PASSION SPELEO EX 104                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aventure souterraine débute dans les Pyrénées Atlantiques. Situé     

  aux confins du Pays Basque et du Béarn, le  massif de la Pierre saint  

  Martin est réputé pour abriter l'un des réseaux souterrains les plus   

  importants en Europe, généralement réservé aux pratiquants confirmés.  

  Mais depuis 2010, le grand public peut vivre l'aventure souterraine,   

  marcher sur les traces des pionniers du gouffre de la Pierre Saint     

  Martin Jean François Godard, l'un des spéléologues les plus réputés    

  en France guide Eric Perrin jusqu'à la  salle de la Verna, la plus     

  grande salle souterraine ouverte au public au monde (on pourrait y     

  faire entrer 10 fois la cathédrale de Notre Dame de Paris !).          

                                                                         

  Ensuite, Cap Sud-Ouest se rend dans les Hautes Pyrénées. Le village    

  d'Esparros abrite une cavité réputée pour un type de  concrétions      

  aussi fines que rares, les aragonites. C'est un grand spéléologue de   

  la région découvreur de la source de la Garonne, Norbert Casteret,     

  qui explora pour la première fois la grotte  en 1938  En compagnie de  

  Jean Pierre Bermond-Gonnet, président du Club de spéléologie           

  d'Esparros, on accède à une galerie fermée au public pour admirer ces  

  chefs d'oeuvre naturels. A quand remonte ce gout de l'aventure         

  souterraine ? Quels ont été les premiers hommes à oser plonger dans    

  les abîmes ? Une partie de la réponse se trouve quelque part dans les  

  entrailles du causse de la région de Minerve en Languedoc. En          

  compagnie de Philippe Galant, spéléologue et archéologue on longe      

  l'un des plateaux calcaire entaillé par le canyon d'une rivière, la    

  Cesse. Direction la grotte d'Aldène 10 km de galeries sur 4 niveaux,   

  "un trésor" filmé pour la première fois . Des traces de pas humain «   

  fossilisés » qui prouvent qu'il y a 10 000 ans, un groupe de femmes,   

  d'enfants et d'hommes sont venus volontairement explorer les           

  entrailles de la terre, autrement dit, pratiquer de la spéléologie !   

  Nous finissons nos rencontres de passionnés dans les splendides        

  gorges de Kakuetta en Haute Soule.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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      

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.30 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N38 STE BAZEILLE 47 JEROME FILLOL DIV HONNEUR 2                        
 durée :    02'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

  Au casting : Guy Accoceberry, Olivier Magne, Jérôme Thion, etc. Mais   

  aussi les clubs de Saint-Léonard de Noblat (47), Villefranche du       

  Queyran (47).                                                          

  L'enjeu de Depuis le début ? La transmission et le partage des         

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

  Nouvelle-Aquitaine. c'est une immersion au coeur du rugby. Le rugby    

  vrai, celui des petits clubs, celui des amateurs dont la passion du    

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

  professionnels dans le rugby de leurs débuts. Pour le plus grand       

  plaisir des joueurs et coaches de ces clubs de niveau régional, qui    

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

  depuis le début... De cette rencontre née à chaque fois des moments    

  drôles, forts et de complicité avec comme point d'orgue le match du    

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

11.35 O BOULOT                                                               
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 N104 JEAN C MELAY FANDATEUR BEE CYCLE                                  
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

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

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R   /D, R                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.25 NOA CLASSES LUMNI   /D                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.40 DEBADOC                                                                
 durée :  1h30'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

18.10 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 NOA SOMMAIRE SOIREE                                                    
 A                                                                      
                        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.                       

  

19.30 AU 6 METRES                                                            
 durée :    20'    MAGAZINE / Découverte                                

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

 NOA                                                                    

  

 REGALADES DE TIBO RANDO (LES) SAISON 2                                 
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 NUM 3.0                                                                
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.20 SIGNES D ACTU   /D                                                     
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine. Sa spécificité : il est intégralement traduit en   

  langue des signes en par Sonia Knepper, interprète à l'association     

  2LPE qui oeuvre pour l'éducation bilingue des enfants sourds.          

  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                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 ENQUETES DE REGION                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

21.10 BIS (SAISON 5)                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

21.10 COTE DOC                                                               
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 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.40 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.55 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 LE JOURNAL   /D, R   /D, R   /D, R                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.40 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.40 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

03.05 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h35'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

04.45 21H   /D, R   /D, R                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST   /D   /D                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 10 Février 2021      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R   /D, R                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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07.30 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D                                      
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT   /D                                                          
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 ENQUETES DE REGION                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

09.05 COTE DOC                                                               
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

09.05 BIS (SAISON 5)                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES LUMNI                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 NOA                                                                    

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /D   /D   /D   /D                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE   /D, R                                       
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX   /D   /D   /D                                    
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES LUMNI   /D                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

16.45 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h50'                                                         

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE                                                          
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    
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 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.20 NOA SUR MER                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.20 OLATUA                                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

20.20 DECALAGE HORAIRE                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

  

20.45 O BOULOT   /D   /D                                                     
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 SIGNES D ACTU   /D                                                     
                        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.          

  Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité sportive,       

  politique ou agricole de la région.                                    

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

22.20 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE   /D   /D                                                     
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

22.45 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.15 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.25 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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00.50 19/20 LE JOURNAL                                                       

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

03.55 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 olatua                                                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 decalage horaire                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

04.20 NOA SUR MER   /D                                                       
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.20 OLATUA   /D                                                            
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.20 DECALAGE HORAIRE   /D                                                  
 durée :    01'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    
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04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 11 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.55 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D                                      
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

09.05 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

09.30 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

09.50 REGALADES DE TIBO RANDO (LES) SAISON 2   /D   /D                       
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES   /D                                                       
 LUMNI                                                                  
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 AU PETIT PILIER   /D                                                   
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.25 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

  Bis rendra la culture vivante et ludique, en mettant en évidence le    
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  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES LUMNI   /D                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.45 FICTION                                                                
 durée :  1h30'    RETRANSMISSION / Histoire                            

 NOA                                                                    

  

18.20 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

18.45 NUM 3.0   /D                                                           
 durée :    10'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

18.45 SIGNES D ACTU   /D                                                     
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    
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  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.          

  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.                                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE                                                          
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.35 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA LUMIERES                                                           
 durée :    30'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

21.10 NOA CLASSES                                                            
 durée :    01'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

21.45 FICTION                                                                
 durée :  1h30'    MAGAZINE / Information                               

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.25 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
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  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.10 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.30 NOAPOP    /D   /D   /D                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

02.55 EVENEMENT   /D   /D                                                    
 durée :  1h55'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    
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04.55 CAP SUD OUEST   /D   /D   /D                                           

 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D   /D   /D                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 12 Février 2021      
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

07.35 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.45 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D   /D   /D   /D                                 
                        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                                                   
 durée :    39'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

08.55 DISPUTANDUM                                                            
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

09.50 NUM 3.0                                                                
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

09.50 SIGNES D ACTU                                                          
 durée :    01'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce rendez-vous d'info mensuel revient sur l'actualité marquante en     

  Nouvelle-Aquitaine. Sa spécificité : il est intégralement traduit en   

  langue des signes en par Sonia Knepper, interprète à l'association     

  2LPE qui oeuvre pour l'éducation bilingue des enfants sourds.          

  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.                                                                 

  

10.05 NOA CLASSES LUMNI   /D   /D   /D                                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D   /D   /D                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP   /D   /D   /D   /D                                             
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES   /D                                                   
 durée :    10'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

12.00 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 # BIS                                                                  
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /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.                                          
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  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

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

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

14.30 JT 12/13 POITOU CHARENTES   /D, R                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES LUMNI   /D                                                 
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.45 FICTION                                                                
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

  

18.20 SIGNES D ACTU                                                          
 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.          

  Un retour tout en images sur l'essentiel de l'activité sportive,       

  politique ou agricole de la région.                                    

  Ce journal en langue des signes sera repris sur le site na.france3.fr  

  Il est proposé par la rédaction de Poitiers, et piloté par Clément     

  Massé.                                                                 

  

18.35 AU SIX METRES                                                          
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

18.20 NUM 3.0                                                                
 durée :    01'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 REGALADES DE TIBO RANDO (LES) SAISON 2                                 
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

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

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

21.10 EVENEMENT   /D                                                         
 durée :  1h35'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

22.50 AU PETIT PILIER                                                        
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

23.10 REGALADES DE TIBO RANDO (LES) SAISON 2                                 
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

23.20 NOA SUR MER                                                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.20 OLATUA                                                                 
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

23.20 DECALAGE HORAIRE                                                       
 durée :    01'    MAGAZINE / Société                                   

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

23.50 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     
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  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.50 EVENEMENT                                                              
 durée :  1h50'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST   /D                                                     
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 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA   /D   /D                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


