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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 13 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)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        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                                                                    

  

07.35 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 ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       
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 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N1 INNOVER COCAINE                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 O BOULOT   /D                                                          
 N107 MICKAEL ALBORGHETTI FONDATEUR ETHICDRINKS                         
                        MAGAZINE / ESP - Emploi                         

 NOA                                                                    

  

08.05 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N275 ZOO DE LA PALMYRE 17                                              
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N268 SAINT SAVIN 86                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N278 QUARTIER DES CHARTRONS 33                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N273 ARCHIGNY 86                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

08.30 NOA LUMIERES                                                           
 N 46                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 LES CHIENS ABOIENT                                                     

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Grégory MONTEL                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C                                               

 GPTO                                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime GENTAL, Zoé  PELGRIN-BOMEL, Edwin LEEDS, Pulkita   

  MATHUR, Jonatha VALETTE, Catherine LARDE                               

                                                                        

  Tous les jours, un tuyau gigantesque déverse des quantités             

  astronomiques de déchets dans une immense décharge, creusée très       

  profondément dans le sol. Dans cet endroit hostile, une créature       

  locale appelée GP-to, fabriquée de bric à brac, trouve et aide un      
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  enfant à survivre en lui greffant un bras mécanique. L'enfant,         

  d'abord effrayé de se réveiller dans ce monde de déchets métalliques,  

  noue finalement de vrais liens avec son protecteur.                    

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

09.00 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 ...                                                

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

11.00 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                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    

  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

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

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

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

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

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

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

  rendez-vous, le samedi et le dimanche à 12.00.                         
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 NOAPOP COURT                                                           
 N56 OROR VERSION 13 N14                                                
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Oror  Bordeaux                                                         

  OrOr (prononcez aurore) c'est un bourgeon prêt à éclore, la poésie     

  musicale de la rosée matinale mêlée aux accents sombres et             

  mélancoliques du crépuscule. A chaque album, à l'image de leur idole,  

  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEPUIS LE DEBUT                                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)   /D                                        
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
                        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.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

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

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

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

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

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

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

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

 # 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                                                                 
 N21 SE CANTA                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    
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14.05 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                      

 durée :    18'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

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

  particulièrement difficile à défendre, tant il cumule les maladresses  

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

  charmante et attire naturellement la sympathie et surtout, la          

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

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

  derrière son apparence irréprochable. Bien vite, elle découvre une     

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

14.27 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
 durée :    01'    EMISSION EDUCATIVE / Education                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

16.05 NOA LUMIERES                                                           
 N 46                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C   /C                                          

 LES CHIENS ABOIENT                                                     

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Grégory MONTEL                                            

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /C   /C                                          

 GPTO                                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime GENTAL, Zoé  PELGRIN-BOMEL, Edwin LEEDS, Pulkita   

  MATHUR, Jonatha VALETTE, Catherine LARDE                               

                                                                        

  Tous les jours, un tuyau gigantesque déverse des quantités             

  astronomiques de déchets dans une immense décharge, creusée très       

  profondément dans le sol. Dans cet endroit hostile, une créature       

  locale appelée GP-to, fabriquée de bric à brac, trouve et aide un      

  enfant à survivre en lui greffant un bras mécanique. L'enfant,         

  d'abord effrayé de se réveiller dans ce monde de déchets métalliques,  
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  noue finalement de vrais liens avec son protecteur.                    

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

16.35 CONVERSATION DANS LE DESERT AVEC PIERRE MICHON (1)                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Littérature, poésie                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Pierre Michon est identifié par la critique quasi unanime comme undes  

  plus grands écrivains français contemporains.                          

  Un Cahier de l'Herne vient de lui être consacré qu'ont signé           

  peintres, écrivains, libraires, universitaires, et qui donne une       

  dimension nouvelle à son oeuvre, à partir notamment du plus            

  impressionnant de ses textes récents, Les Onze. Son oeuvre             

  profondément autobiographique se nourrit de la vie même de l'écrivain  

  sans qu'on puisse parler d'autoficton ; elle s'inscrit dans un milieu  

  rural, modeste, pauvre, rude sans qu'on puisse parler de littérature   

  populiste.                                                             

  Ce que Pierre Michon a inventé est un style qui transcende par sa      

  force l'évocation de sa propre vie, et rend dérisoire toute lecture    

  régionaliste. Tout au plus veut-il préserver la mémoire de certains    

  lieux et de certaines existences.                                      

  

 NOAPOP   /D   /D                                                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

17.30 HERVE LE CORRE A L ENCRE NOIRE                                         
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Littérature, poésie                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent TOURNEBISE                                        

  Auteur: Laurent TOURNEBISE                                             

                                                                        

  Ce documentaire inédit propose le portrait du bordelais Hervé Le       

  Corre, l'une des plus grandes plumes du roman noir français. Il est    

  d'ailleurs parmi les auteurs français les plus primés du roman         

  policier.                                                              

  A travers ses livres, il jette un regard empathique et lucide sur son  

  époque en confrontant l'individuel au collectif, l'intime et           

  l'Historique. Sous forme d'un road movie, entre imaginaire et réel,    

  le romancier dévoile à l'écran son intimité créatrice dans un récit à  

  la première personne. Une invitation au voyage littéraire, entre       

  ombre et lumière, à la (re)découverte d'une oeuvre naturaliste qu'il   

  bâtit  depuis trente ans. Rencontre avec l'auteur Hervé Le Corre, par  

  ailleurs professeur de lettres dans un collège de Bègles, dans la      

  banlieue bordelaise.                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Torrom Borrom : Dans le Béarn, sur la scène de la Ferronnerie, le      

  musicien occitan Romain Baudoin invente un instrument chimérique       

  entre une vielle à roue et une guitare électrique, le Torrom Borrom.   

  Matemáticas del cuerpo : Au Centre de cirque Zirkozaurre à Bilbao, la  

  danseuse Mar Garcia utilise le jonglage pour expérimenter de           

  nouvelles chorégraphies.                                               

  Lueurs et Fantômes : Entre les murs du Moulin du Got dans le           

  limousin, le plasticien Vincent Croguennec met en lumière les textes   

  de Benjamin Fondane en utilisant les techniques ancestrales des        

  papetiers                                                              

  Periferia : En Navarre, au Centre Huarte, le projet collaboratif de    

  l'architecte franco-allemande Salomé Wackernagel prend forme aux       

  côtés des habitants de la banlieue de Pampelune.                       

  

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 RETOUR Y BESTAVEN A LA ROCHELLE                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N21 SE CANTA                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.00 LES SECRETS DU CHATEAU                                                 
 durée :  1h35'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

  Auteur: Laurent MONDY                                                  

                                                                        

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

  famille française sème le désordre dans la petite ville soudain        

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

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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                                            
 N273 ARCHIGNY 86                                                       
 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                                                            
 N69 LE VIRTUEL MIRACLE OU MIRAGE                                       
 durée :    51'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Télétravail, télé-enseignement, télé-médecine, télé-culture ... Face   

  à la pandémie et la nécessité de s'isoler, de limiter les              

  interactions humaines, les alternatives numériques se sont             

  développées ou étendues à de très nombreux domaines, aboutissant       

  parfois à des « inventions » bienvenues ... Mais toutes les activités  

  sont-elles digitalisables ? Le gain économique vaut-il la souffrance   

  psychologique qui peut découler de cette numérisation de nos           

  interactions sociales, de nos liens amicaux et autres ? Marie-Ange     

  Cristofari tentera de répondre à ces questions avec ses invités.       

  Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité internationale de la  

  BD et de l'image, évoquera par exemple les visites virtuelles et       

  cours à distance proposés aux fans du 9e art. Jonas Pasquet,           

  Président du SPN (réseau des professionnels du numériques en           

  Poitou-Charentes) et directeur associé de Kereon Intelligence (79)     

  

01.10 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
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 N275 ZOO DE LA PALMYRE 17                                              
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.25 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Freddy VETAULT                                            

                                                                        

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

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

  Poitiers / Montpellier. Match de très haut niveau en perspective       

  puisque Montpellier survole le championnat mais la jeune et dynamique  

  équipe du Stade Poitevin Volley Beach souhaite renverser la tendance   

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

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

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

  journée de Ligue A.                                                    

                                                                         

                                                                         

                                                                         

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

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

  partiront favoris, forts de leurs treize succès consécutifs.           

                                                                         

                                                                         

                                                                         

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

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

  NoA.                                                                   

  

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

 NOA                                                                    
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04.25 NOAPOP                                                                 

 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 2)                                                    
 N93 LE PARLANJHE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Saison 2                                                               

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2021 

à 17:43 Page 15/124 

 NOA                                      Du: 13.02.2021   Au: 19.02.2021 

 

 
  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 14 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                                            
 N275 ZOO DE LA PALMYRE 17                                              
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N268 SAINT SAVIN 86                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
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 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N278 QUARTIER DES CHARTRONS 33                                         
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N273 ARCHIGNY 86                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 NOA SUR MER                                                            
 N17 LES PAYSANS DE LA MER                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Hélène  et Tanguy est un couple d'Algoculteur. Ils vont pêcher les     

  algues sur les estrans à marée basse et cultivent leurs propres        

  algues dans d'anciens marais ostréicoles.                              

  Un métier ancestrale sur le littoral remis au goût du jour avec de     

  nouvelles techniques.                                                  

  Aujourd'hui, les algues sont en passe de nourrir la planète entière    

  mais pas seulement. Les recherches en pharmacologie et en bio          

  cosmétique semblent promettre un très bel avenir dans ce domaine de    

  l'algoculture                                                          

  

08.20 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

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

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

  Queyran (47).                                                          

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

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

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

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

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

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

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

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

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

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

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.50 C EST A LIMOGES                                                        
 N50 RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE BOIS SPECTACLE MIROIR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du bois pour Limoges est un programme collectif de recherche avec      

  notamment l'Université de Limoges et le bureau de recherches           

  archéologique Éveha. Parmi les action du PCR l'animation pédagogique,  

  une partie de l'équipe est aujourd'hui reçue dans un collège. Miroir   

  est un spectacle hommage proposé par des artistes Limougeauds. Privés  

  de scène ils se retrouvent en résidence dans un centre culturel de     

  Limoges pour travailler le programme de l'hommage à Charles Aznavour   

  et Claude Nougaro.                                                     

  

09.05 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.          

  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...                                          

  

10.45 TXIRRITA                                                               
 N6 PHILIPPE ETCHEGOYHEN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  une mémoire souletine pour l'avenir !Le numéro 6 de Txirrita nous      

  transporte en Soule, province natale de Philippe Etchegoyhen, auteur   

  de " Mémoires souletines ".Cet enseignant de mathématiques, qui fut    

  proviseur du lycée français de St Sébastien puis de La Paz entre       

  autres est un observateur passionné de l'évolution de la Soule, la     

  plus petite des sept provinces basques, mais où foisonnent projets     

  économiques et culturels Il nous accueille dans un premier temps, au   

  seuil de son domicile d'Idaux Mendy, village des bords du gave du      

  Saison. Première question sur un thème majeur de son ouvrage           

  l'organisation si particulière de la vie en montagne l'été, dans les   

  cayolars ou cabanes de bergers. La gestion des estives y était et est  

  encore en partie, collective Tout est partagé. Tout est mis en         
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  commun: la nourriture, le travail, le lait, les fromages.              

  Contrairement à la vie dans les montagnes navarraises ou d'ailleurs    

  en Pays basque, où chacun travaille pour soi. Le " txotx ", est la     

  base du système. Il définit le nombre de parts du cayolar. Entre       

  trois-quatre et sept. Chaque homme a sa fonction. Un peu comme sur un  

  bateau. Un univers longtemps très masculin.Sujet 1 : La montée en      

  estives est une absolue nécessité compte tenu de la taille des         

  surfaces agricoles utiles : 25 hectares en moyenne en Soule !Quand le  

  bétail est en montagne l'été, les éleveurs peuvent faire les foins.    

  Les terres dans la vallée sont soulagées. Les bovins vont également    

  en estives. Mais en parcours libre, sans surveillance de bergers et    

  sans cayolar. Cette utilisation collective de la montagne date des     

  Fors souletins. Des droits reconnus à la province par François 1er     

  dans une charte appelée la Coutume de Soule. Sujet 2 : L'organisation  

  des villages dans la vallée des Arbailles, rive droite du Saison, est  

  différente de celle de Haute Soule où la plupart des paysans étaient   

  propriétaires. En Arbailles, il y des grands propriétaires et leurs    

  métayers.                                                              

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D                                         

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D                                            

 N65 SORCELLERIE ET CULTE DES FONTAINES EN LIMOUSIN                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D                                      

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

11.35 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,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   
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  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.                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

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

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N48                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

12.50 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N275 ZOO DE LA PALMYRE 17                                              
 durée :    05'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

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

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

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

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

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

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

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

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

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

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

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

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

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

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

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

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

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

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

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

 # 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                                                                 
 N22 LA VITA                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

13.54 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N268 SAINT SAVIN 86                                                    
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Bak'in Gado : Dans la Creuse, la Métive offre un cadre privilégié au   
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  conteur ivoirien Ange Grah et sa troupe Bak'in Gado pour créer leur    

  prochain spectacle de conte musical africain.                          

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

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

  une seconde peau pour évoquer ses origines.                            

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

  l'Université de Navarre pour poursuivre ses recherches sur             

  l'architecture bioclimatique du futur.                                 

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

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

  ses nouvelles compositions sonores.                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 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.                 

  

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

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Ce Débadoc est consacré à ceux qui ont choisi de faire de la musique   

  leur métier.Quelques-uns, deviennent des virtuoses à la renommée       

  internationale, quand beaucoup se démènent pour décrocher de petits    

  cachets. Avant d'évoquer, avec nos invités ce qui les a poussé à       

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

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

  le virtuose bordelais Thibault Cauvin, fils de rocker. Guitariste      

  classique au talent précoce, le bordelais Thibault Cauvin est          

  considéré dans le monde entier comme l'un des plus brillants solistes  

  de sa génération. Ce n'est pas un hasard puisque son père, guitariste  

  et figure du rock progressiste des années 80, l'a guidé, dès ses 5     

  ans, vers l'excellence. Aujourd'hui, celui qui est surnommé par la     

  presse «le petit prince de la guitare» semble prolonger, par sa        

  propre existence, le parcours du père. Mais devient-on virtuose parce  

  qu'un père le décide ? Une carrière d'exception guidée par la          

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

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

  passion. Au terme de ce documentaire, plusieurs invités                

  interviendront aux côtés de Pascal Cagnato : David Sauvignon,          

  Responsable administratif et programmateur artistique Salle Diff'art   

  Parthenay, Mathieu Guerineau, musicien, professeur de batterie. Léo    

  Barré, musicien, chanteur. François Barré, musicien et producteur.     

                       -- * --                                          

 FILS DE ROCKER THIBAULT CAUVIN                                         

                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric LEMASSON                                             

  Auteur: Eric LEMASSON                                                  

                                                                        

  Thibault Cauvin a commencé la guitare à l'âge de cinq ans. Avant       

  l'âge de vingt ans, il a gagné 36 prix                                 

  internationaux, dont 13 « premiers prix » prestigieux.                 

  Depuis, il a entamé une faramineuse tournée internationale qui ne      

  cesse jamais. Il parcourt le monde                                     

  avec sa guitare et a déjà joué dans 120 pays. Il a donné plus de       

  mille concerts notamment dans les salles                               

  les plus prestigieuses de la planète « classique ».                    

  Ces chiffres insensés paraissent hors d'atteinte, même pour les plus   

  grands virtuoses.                                                      

  Thibault Cauvin a aujourd'hui 34 ans. Ses racines sont à Bordeaux, où  

  vit son père, et sur le bassin                                         

  d'Arcachon, où ce guitariste surfeur vient de ressourcer entre deux    

  concerts. Les deux pieds sur une                                       

  planche à l'assaut des « tubes ».                                      

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N79 LA PASSION DE LA MUSIQUE                                           

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

17.35 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    
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 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.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 OPENER NOA                                                             
 N12 ETONNER                                                            
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

18.05 NOA SUR MER                                                            
 N18 UNE TRADITION DE CONSTRUCTION MARITIME EN NA                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce nouveau magazine part à la découverte des chantiers et des          

  industries nautiques : une tradition de construction en                

  Nouvelle-Aquitaine. Notre région construit toujours autant de          

  bateaux. Nautisme, sport, patrimoine, une tradition séculaire et des   

  savoir-faire à la pointe. Elle représente la deuxième région de        
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  France en nombre d'emplois sur la filière, près d'1 milliard d'euros   

  de chiffre d'affaire et 1600 entreprises. Sur le plateau nautique sur  

  le bassin des chalutiers à La Rochelle, rencontre avec ceux qui        

  entretiennent un savoir-faire exceptionnel en terme de construction    

  nautique. L'une des marques emblématique, Dufour Yachts, a ouvert les  

  portes de son usine de Périgny, près de La Rochelle, à nos caméras.    

  Visite aussi dans les chantiers de charpente marine traditionnelle     

  comme Despierres à La Rochelle ou Bô Yachting sur le Bassin            

  d'Arcachon, qui se réinventent sans cesse pour lier tradition et       

  modernité.                                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N1 UNE CAGOUILLE                                                       
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  aussi des reportages illustreront le magazine pour comprendre la       

  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport.      

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

  

18.30 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

19.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N50 RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE BOIS SPECTACLE MIROIR                      
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Du bois pour Limoges est un programme collectif de recherche avec      

  notamment l'Université de Limoges et le bureau de recherches           

  archéologique Éveha. Parmi les action du PCR l'animation pédagogique,  

  une partie de l'équipe est aujourd'hui reçue dans un collège. Miroir   

  est un spectacle hommage proposé par des artistes Limougeauds. Privés  

  de scène ils se retrouvent en résidence dans un centre culturel de     

  Limoges pour travailler le programme de l'hommage à Charles Aznavour   

  et Claude Nougaro.                                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  entre musique électroacoustique et art contemporain. Ce bordelais a    

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

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

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

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

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

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

  depuis quelques années un terrain de jeu idéal avec les quatre         

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

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

  Albert Mazeilles et 18 portraits vidéo des anciens salariés de         

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

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

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

  musique électroacoustique du Conservatoire de Bordeaux) et sur         

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

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

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

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

  autres activités, notamment sa série Intimité, des installations       

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

  au Centre d'art Contemporain de Buenos Aires en passant par la Villa   
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  Saïgon d'Ho Chi Minh Ville. Il lui parle aussi de sa toute dernière    

  commande : des fictions radiophoniques pour Palais de la Découverte à  

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

  France, qui feront vivre virtuellement cette institution culturelle    

  pendant ses travaux de rénovation actuellement en cours. Dans la       

  magnifique chapelle Saint-Benoit, Eddie Laloire présente à Leïla       

  l'auteure Marina Bellefaye, avec qui il collabore.                     

  

20.15 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N278 QUARTIER DES CHARTRONS 33                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N273 ARCHIGNY 86                                                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N275 ZOO DE LA PALMYRE 17                                              
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N268 SAINT SAVIN 86                                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)   /D   /D   /D   /D   /D                     

 N22 JOSEPH HELIE PHOTOGRAPHE A BORDEAUX                                

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

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

 N60 LE VOYAGE DES MOTS MARMANDE                                        

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N55 QUELLE EST L HISTOIRE DU CHATEAU D ARFEUILLE                       

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N22 LA VITA                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Cette liberté qui se fonde sur l'article 19 de la Déclaration          
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  universelle des droits de l'homme de 1948 a-t-elle des limites, la     

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

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

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

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

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

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

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

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

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

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

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

  dessinateur de presse.                                                 

                       -- * --                                          

 CHAVAL DANGER D EXPLOSION                                              

                        DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc LARGE                                                

  Auteur: Madeleine DEBRAS, Marc LARGE                                   

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

22.58 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
 N261 LA CRIEE DE ROYAN 17                                              
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         
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  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

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

  particulièrement difficile à défendre, tant il cumule les maladresses  

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

  charmante et attire naturellement la sympathie et surtout, la          

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

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

  derrière son apparence irréprochable. Bien vite, elle découvre une     

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

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

  

01.25 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 N278 QUARTIER DES CHARTRONS 33                                         
 durée :    04'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

01.40 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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02.05 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             

 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

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

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

  Queyran (47).                                                          

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

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

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

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

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

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

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

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

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

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

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

02.25 DISPUTANDUM                                                            
 N69 LE VIRTUEL MIRACLE OU MIRAGE                                       
 durée :    51'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Télétravail, télé-enseignement, télé-médecine, télé-culture ... Face   

  à la pandémie et la nécessité de s'isoler, de limiter les              

  interactions humaines, les alternatives numériques se sont             

  développées ou étendues à de très nombreux domaines, aboutissant       

  parfois à des « inventions » bienvenues ... Mais toutes les activités  

  sont-elles digitalisables ? Le gain économique vaut-il la souffrance   

  psychologique qui peut découler de cette numérisation de nos           

  interactions sociales, de nos liens amicaux et autres ? Marie-Ange     

  Cristofari tentera de répondre à ces questions avec ses invités.       

  Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité internationale de la  

  BD et de l'image, évoquera par exemple les visites virtuelles et       

  cours à distance proposés aux fans du 9e art. Jonas Pasquet,           

  Président du SPN (réseau des professionnels du numériques en           

  Poitou-Charentes) et directeur associé de Kereon Intelligence (79)     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.20 EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                      
 N3 SOPRON BASKET LANDES                                                
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    
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  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.                            

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N6 PHILIPPE ETCHEGOYHEN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  une mémoire souletine pour l'avenir !Le numéro 6 de Txirrita nous      

  transporte en Soule, province natale de Philippe Etchegoyhen, auteur   

  de " Mémoires souletines ".Cet enseignant de mathématiques, qui fut    

  proviseur du lycée français de St Sébastien puis de La Paz entre       

  autres est un observateur passionné de l'évolution de la Soule, la     

  plus petite des sept provinces basques, mais où foisonnent projets     

  économiques et culturels Il nous accueille dans un premier temps, au   

  seuil de son domicile d'Idaux Mendy, village des bords du gave du      

  Saison. Première question sur un thème majeur de son ouvrage           

  l'organisation si particulière de la vie en montagne l'été, dans les   

  cayolars ou cabanes de bergers. La gestion des estives y était et est  

  encore en partie, collective Tout est partagé. Tout est mis en         

  commun: la nourriture, le travail, le lait, les fromages.              

  Contrairement à la vie dans les montagnes navarraises ou d'ailleurs    

  en Pays basque, où chacun travaille pour soi. Le " txotx ", est la     

  base du système. Il définit le nombre de parts du cayolar. Entre       

  trois-quatre et sept. Chaque homme a sa fonction. Un peu comme sur un  

  bateau. Un univers longtemps très masculin.Sujet 1 : La montée en      

  estives est une absolue nécessité compte tenu de la taille des         

  surfaces agricoles utiles : 25 hectares en moyenne en Soule !Quand le  

  bétail est en montagne l'été, les éleveurs peuvent faire les foins.    

  Les terres dans la vallée sont soulagées. Les bovins vont également    

  en estives. Mais en parcours libre, sans surveillance de bergers et    

  sans cayolar. Cette utilisation collective de la montagne date des     

  Fors souletins. Des droits reconnus à la province par François 1er     

  dans une charte appelée la Coutume de Soule. Sujet 2 : L'organisation  

  des villages dans la vallée des Arbailles, rive droite du Saison, est  

  différente de celle de Haute Soule où la plupart des paysans étaient   

  propriétaires. En Arbailles, il y des grands propriétaires et leurs    

  métayers.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 15 Février 2021         
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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    

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

 OPENER NOA                                                             
 N16 INFORMER CHOOSE LIFE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

07.30 NOA SUR MER                                                            
 N18 UNE TRADITION DE CONSTRUCTION MARITIME EN NA                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce nouveau magazine part à la découverte des chantiers et des          

  industries nautiques : une tradition de construction en                

  Nouvelle-Aquitaine. Notre région construit toujours autant de          

  bateaux. Nautisme, sport, patrimoine, une tradition séculaire et des   

  savoir-faire à la pointe. Elle représente la deuxième région de        

  France en nombre d'emplois sur la filière, près d'1 milliard d'euros   

  de chiffre d'affaire et 1600 entreprises. Sur le plateau nautique sur  

  le bassin des chalutiers à La Rochelle, rencontre avec ceux qui        

  entretiennent un savoir-faire exceptionnel en terme de construction    

  nautique. L'une des marques emblématique, Dufour Yachts, a ouvert les  

  portes de son usine de Périgny, près de La Rochelle, à nos caméras.    

  Visite aussi dans les chantiers de charpente marine traditionnelle     

  comme Despierres à La Rochelle ou Bô Yachting sur le Bassin            
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  d'Arcachon, qui se réinventent sans cesse pour lier tradition et       

  modernité.                                                             

  

07.55 EUROLEAGUE WOMEN BASKET BOURGES BASKET LANDES                          
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
                        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.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 N 27                                                                   
 durée :    11'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

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

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

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

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

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

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

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

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

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

10.45 NOAPOP COURT   /D                                                      
 N72 ARTHUR DE LA TAILLE VERSION 13 N18                                 
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Arthur de La Taille  Bordeaux                                          

  C'est après une carrière à l'image de sa vie, de déménagements en      

  rencontres qu'Arthur de la Taille auteur/compositeur bordelais vient   

  défendre son premier album solo, Ministère des Ondes.                  

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  aussi des reportages illustreront le magazine pour comprendre la       

  dimension économique, environnementale et culturelle de ce sport.      

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

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

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

  nouveau président de la fédération de surf, Jacques Lajuncomme-        

  Portait de Guillaume Barucq, médecin surfeur de Biarritz,              

  prescripteur de surf sur ordonnance comme thérapie - Portrait du       

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

  circuit mondial - Les plus belles vagues du mois                       

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

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 C EST A LIMOGES(050)                                                   
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 46                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 10 OIE NOIX ET TRUFFE PERIGOURDINES                                  
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

  nos enquêtes.                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  "L'oie dans tous ses états », balade gourmande à Sorges en Périgord.   

                                                                         

  Cette semaine, France se rend en Périgord, dans le département de la   

  Dordogne, haut lieu de la truffe et du foie gras.                      

  Direction la Ferme Andrévias, à Sorges, une ferme spécialisée dans     

  l'oie et qui, à l'initiative de Marguerite, la grand-mère d'Albin      

  Meynard, élève, transforme et commercialise in-situ sa production      

  depuis 1950. La Ferme Andrévias, c'est une histoire de famille qui     

  s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui dirigée par Albin, la ferme       

  travaille grâce à tous les Meynard, de père en fils.                   

  Avec Albin et Fanny, sa soeur, France nous expliquera comment on       

  élève, soigne et gave des oies pour produire un excellent foie gras.   

  Nous reviendrons également sur l'histoire du foie gras : d'où vient    

  l'idée de consommer le foie engraissé des canards et des oies?         

  Comment le produit-on?                                                 

  Avec Isabelle, la mère d'Albin, France cuisinera une tourtière de      

  pommes de terre au confit d'oie, accompagnée pour l'occasion de pomme  
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 # 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                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N27 CONDUITA MAU ACOMPANHADA                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N27                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N27 LE VER DE TERRE ROI DU JARDIN                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                
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  Qui est le meilleur jardinier du monde??                               

  Réponse: Le ver de terre!                                              

                                                                         

  Découvrez la vie secrète du ver de terre que vous raconte Stéphane     

  Marie dans "Silence ça pousse"!                                        

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N27 FAUT IL SUPPRIMER LES NOTES A L ECOLE                              

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Faut-il supprimer les notes à l'école ?                                

                                                                         

  C'est un vieux débat en France: les notes ont-elles leur place à       

  l'école?                                                               

  Les opposants critiquent un système source de stress, de               

  démotivation, voire parfois d'humiliation pour les élèves.             

  Les adeptes, eux, vantent le fait que les notes permettent aux élèves  

  de se positionner les uns par rapport aux autres...                    

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N18 LE VATICAN ETAT INCONTOURNABLE DE LA DIPLOMATI                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Jérôme ANCIBERRO                                               

                                                                        

  Le Vatican, Etat incontournable de la diplomatie mondiale ?            

                                                                         

  Ce qu'on appelle le « Vatican » désigne deux choses : d'une part, le   

  Saint-Siège et, d'autre part, la cité-État du Vatican.                 

  Le Saint-Siège est un sujet de droit international. Il représente      

  l'Église catholique en général, avec le pape à sa tête.                

  Théoriquement, il existe depuis les débuts du christianisme et il      

  n'est pas lié à un territoire.                                         

  La cité-État du Vatican, elle, est un État souverain dont le           

  territoire correspond à un petit quartier de Rome. C'est le plus       

  petit État du monde. Il a été créé en 1929 par les accords du Latran,  

  signés entre le Saint-Siège et l'Italie de Mussolini. Comme le         

  Saint-Siège, c'est le pape qui est à sa tête, en tant que souverain    

  absolu...                                                              

  

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        
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 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                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N23 LO VIN                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             
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15.25 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 298 BEST OF DU 29-01                                                 
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N5                                                               
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N5 POURQUOI C EST BIEN LE BIO                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  L'agriculture biologique contribue à :                                 

                                                                         

  La bonne santé des sols, la préservation de la qualité de l'eau et de  

  l'air et à la protection de la biodiversité : les produits bio ne      

  sont pas aspergés de pesticides et ne contiennent ni colorants ni      

  arômes chimiques. Les agriculteurs bio utilisent par exemple du        

  fumier pour nourrir les sols et des engrais verts pour les rendre      
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  plus fertiles.                                                         

                                                                         

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

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

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

  priorité est donnée aux médecines douces et naturelles comme           

  l'homéopathie plutôt qu'aux antibiotiques.                             

                                                                         

  Notre bonne santé : sans produits chimiques nocifs pour notre          

  organisme, les aliments bio diminuent les maladies et le risque        

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

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

  viandes sont moins grasses...                                          

                                                                         

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

  petits jardiniers...                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N5 OBESITE UNE EPIDEMIE MONDIALE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

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

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

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

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

  Autrefois limitée aux pays riches, cette épidémie touche désormais     

  les pays en développement et à faibles revenus.                        

  L'obésité est une maladie causée essentiellement par une mauvaise      

  alimentation et un mode de vie sédentaire. Cette accumulation          

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

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

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

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

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

  cas de nouveaux cancers seraient liés à l'obésité.                     

                                                                         

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

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

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

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

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

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

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

  le surpoids, lui, concernerait 1 Français sur 2.                       

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

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

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

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

                                                                         

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

  Etats et la société. Elle préconise de changer nos habitudes           

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

  souligne la nécessité de pratiquer régulièrement une activité          

  sportive.                                                              

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N5 DE L EUROPE ECONOMIQUE A L EUROPE POLITIQUE                         

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  De l'Europe économique à l'Europe politique                            

                                                                         

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

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

  politique?                                                             

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

  versant économique prime sur la dimension politique. Pour le           

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

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

  capitaux, entre états.                                                 

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

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

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

  existe une certaine communauté de destin politique entre les           

  Européens...                                                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N6 DECHETS PLASTIQUES DES SALETES ENVAHISSANTES                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

16.45 HERVE LE CORRE A L ENCRE NOIRE                                         
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Littérature, poésie                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent TOURNEBISE                                        

  Auteur: Laurent TOURNEBISE                                             

                                                                        

  Ce documentaire inédit propose le portrait du bordelais Hervé Le       

  Corre, l'une des plus grandes plumes du roman noir français. Il est    

  d'ailleurs parmi les auteurs français les plus primés du roman         

  policier.                                                              

  A travers ses livres, il jette un regard empathique et lucide sur son  

  époque en confrontant l'individuel au collectif, l'intime et           

  l'Historique. Sous forme d'un road movie, entre imaginaire et réel,    

  le romancier dévoile à l'écran son intimité créatrice dans un récit à  

  la première personne. Une invitation au voyage littéraire, entre       

  ombre et lumière, à la (re)découverte d'une oeuvre naturaliste qu'il   

  bâtit  depuis trente ans. Rencontre avec l'auteur Hervé Le Corre, par  

  ailleurs professeur de lettres dans un collège de Bègles, dans la      

  banlieue bordelaise.                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

 OLATUA                                                                 
 N1                                                                     
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  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.                                   

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

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

                                                                         

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

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

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

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

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

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

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2   /D                                            
 N27 CONDUITA MAU ACOMPANHADA                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 11 LE REGIME PALEO DES EYZIES                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

  nos enquêtes.                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Un saumon cuit dans la glaise, façon Paléo Régime.                     

                                                                         

  Cette semaine, en plein coeur du Périgord, France fait un bon dans le  

  passé et se téléporte au temps des premiers Homo sapiens, appelés      

  hommes de Cro-Magnon. Accompagnée de Brigitte et Gilles Delluc,        

  célèbre couple de préhistoriens français, spécialistes de la grotte    

  de Lascaux et de l'art paléolithique, France part à la découverte de   
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  l'abri Pataud où l'on retrouve des signes du mode de vie de nos        

  ancêtres : ossements dont certains sont sculptés, des dents d'animaux  

  transformées en bijoux, et un grand nombre de silex de toutes formes   

  qui servaient d'outils divers et variés nous en apprendrons un peu     

  plus sur la façon dont les hommes de Cro-Magnons s'alimentaient ; et   

  sur ce qui inspire aujourd'hui le fameux Régime Paléo dont Gilles      

  Delluc est d'ailleurs l'un des « pionniers ».                          

  nature ce Régime Paléo en cuisinant à la glaise et au feu de bois, un  

  saumon de rivière. Pour le dessert, Régis servira un rayon de miel     

  servi et dégusts                                                       

  

 KETOKOLE                                                               
 N2 UNE AJHASSE                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEPUIS LE DEBUT                                                    
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.15 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

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

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

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

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

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

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

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

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

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

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

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

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

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N55 LIMEUIL 24 TARD DANS LA VIE P REVERDY                              

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N38 L ATELIER 10 A FLOIRAC                                             

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 HANDISPORT GO                                                          

 N31 SKATE DARWIN BORDEAUX 33                                           

                        FORME AUTRE / SPORTS                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gildas NIVET                                              

  Interprétation: Tanguy COUREAU                                         

                                                                        

  Tanguy, 22 ans, est passionné par le sport et pratique lui-même le     

  basket fauteuil. Il désire partir à la rencontre des professionnels    

  des filières handisports dans toute la région Nouvelle-Aquitaine.      

  Après plusieurs plateaux télé marquant sur France 3 et notamment       

  durant l'émission 9h50 le matin, Tanguy a déjà su convaincre par son   

  parcours étonnant.                                                     

  Il souhaite désormais nous emmener avec lui pour découvrir des         

  associations, des clubs, des passionnés, des experts ou encore des     

  handisportifs                                                          

  professionnels ou amateurs à travers tout le territoire.               

  Entre discussions, rencontres et tests sportifs, l'émission apportera  

  des connaissances générales sur différents sports, collectifs ou       

  individuels, adaptés à chaque handicap.                                

  Sports d'hiver, athlétisme, sports extrêmes, voltige ou encore sports  

  automobiles seront au coeur de cette émission haute en couleur qui     

  sera menée du début à la fin par Tanguy, notre présentateur.           

  Découverte de l'handiskate au sein de l'ancienne caserne militaire de  

  Darwin à Bordeaux!                                                     

  L'endroit idéal pour des après-midis handisport, spécial handi skate   

  et une rencontre avec Scott Rousseau, skateur ainsi que Wilfried       
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  Panatier, Président de l'association "Pratikable" et Nicolas Mazeau,   

  agent de développement au comité départemental handisport Gironde...   

                                                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N61 LES AMOUREUX DU LIVRE MARMANDE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N70 PKOI BUFFALO BILL S EST IL RENDU A POITIERS                        

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N135 NOA BULLES ALDOBRANDO                                             

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA CULTURE                                                            

 N80 LES SALLES ROCK LE FLORIDA 47                                      

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 NOA SUR MER L ANNEXE                                                   

 N17 LES FOILS R SX                                                     

                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N23 LO VIN                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 LA LOI DE BARBARA ILLEGITIME DEFENSE                                   
 durée :  1h30'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

  dénonce spontanément, elle vient de tuer son amant. Barbara            

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

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

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

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

  retrouvé l'arme du crime. La préméditation s'ajoute au meurtre... Et   
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  pourtant, son avocate a des doutes...                                  

  

 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
                        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.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N23 LO VIN                                                             
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 298 BEST OF DU 29-01                                                 
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                      
 N2 BASKET LANDES GALATASARAY                                           
                        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.                                    

                       -- * --                                          

 ENSEMBLE C'EST MIEUX ( JANVIER JUIN 2021)                              
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 DATA CANNABIS THERAPEUTIQUE S04                                        

                        REPORTAGE / Société                             

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS EUROL WOMEN BASKET HONGRIE BASKET GALATASARAY                      
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS LES POUCES BLEUS INTEMP                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES POUCES BLEUS                                                       
 N 109                                                                  
                        FORME AUTRE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMAT 

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N38 L ATELIER 10 A FLOIRAC                                             

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N61 LES AMOUREUX DU LIVRE MARMANDE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N70 PKOI BUFFALO BILL S EST IL RENDU A POITIERS                        

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE (SAISON 3)                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

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

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

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

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

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

  de la formation de ces paysages ou encore le courant de Contis : Cap   
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  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N28 LAKA IMPROVISATEUR ET ECONONISTE                                   
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Jean-Louis Harignordoquy est à l'honneur dans ce nouveau numéro de     

  Txirrita. Depuis 35 ans, il est l'un des acteurs du renouveau de       

  l'économie basque, en tant que responsable de Hemen, dont le but est   

  de soutenir l'industrialisation du territoire. Créé en 1979, cette     

  association s'est adossée un an plus tard à Herrikoa, société          

  d'investissement à capital variable. Hemen-Herrikoa a contribué à la   

  création ou consolidation de 294 entreprises et 2875                   

  emplois.Originaire de Baigorri, Jean-Louis Harignordoquy accueille     

  l'équipe de Txirrita dans sa maison natale, Laka, qui lui a donné son  

  nom de scène. Car Jean-Louis est également chanteur et bertsolari. Il  

  consigne, interprète et enregistre des chants traditionnels. Il a      

  maintenu le souffle de cet art de la poésie chantée à Baigorri et a    

  préparé la relève avec le jeune Battitt Crouspeyre. Laka est aussi le  

  moulin familial que fait fonctionner Jean-Louis. Il produit de         

  l'électricité et se passionne pour cette énergie renouvelable non      

  polluante. Il a créé l'association Ibai-errekak (fleuves et            

  ruisseaux), qui fédère les propriétaires de moulins du Pays basque,    

  l'école d'ingénieur Estia, Hemen. L'émission se terminera en chanson   

  avec Battitt et Jean-Louis qui interprèteront deux bertso en l'église  

  de Saint-Etienne de Baigorri. L'émission sera illustrée de plusieurs   

  reportages et notamment : La remise des Makila de la réussite, fête    

  de l'économie en Pays basque, tourné en 1996. La toute dernière née    

  des entreprise «Hemen-Herrikoa», Arrainetik, une coopérative qui       

  travaille le poisson frais. La sortie en 2006 du CD de Jean-Louis sur  

  des chants d'Eglise et d'auberge. La « Journée de la Navarre - 2014    

  », fête colorée organisée depuis 36 ans pour rapprocher                

  culturellement la Haute et la Basse Navarre.                           

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 16 Février 2021         
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  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   /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 ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N28 MONEDA LOCALA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 298 BEST OF DU 29-01                                                 
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  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                                                            
 N69 LE VIRTUEL MIRACLE OU MIRAGE                                       
 durée :    51'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Télétravail, télé-enseignement, télé-médecine, télé-culture ... Face   

  à la pandémie et la nécessité de s'isoler, de limiter les              

  interactions humaines, les alternatives numériques se sont             

  développées ou étendues à de très nombreux domaines, aboutissant       

  parfois à des « inventions » bienvenues ... Mais toutes les activités  

  sont-elles digitalisables ? Le gain économique vaut-il la souffrance   

  psychologique qui peut découler de cette numérisation de nos           

  interactions sociales, de nos liens amicaux et autres ? Marie-Ange     

  Cristofari tentera de répondre à ces questions avec ses invités.       

  Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité internationale de la  

  BD et de l'image, évoquera par exemple les visites virtuelles et       

  cours à distance proposés aux fans du 9e art. Jonas Pasquet,           

  Président du SPN (réseau des professionnels du numériques en           

  Poitou-Charentes) et directeur associé de Kereon Intelligence (79)     

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N28 LES INSECTES ET LE JARDIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous qu'avec 1 million d'espèces reconnues, ils représentent     

  plus de la moitié des animaux présents sur Terre, c'est énorme !       

  Savez-vous également qu'ils sont nos meilleurs alliés dans la          

  préservation de nos jardins et de nos forêts?...                       

                                                                         

  Alors, à quoi servent les insectes dans le jardin? C'est ce que va     

  vous expliquer Stéphane Marie dans "Silence ça pousse"!                
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                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N28 COMMENT LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?                        

                                                                         

  Près de 700 000 élèves seraient affectés chaque année par le           

  harcèlement scolaire d'après le ministère de l'Éducation nationale.    

  Qu'est-ce que le harcèlement scolaire exactement ?                     

  Le harcèlement scolaire se manifeste par des violences verbales ou     

  physiques, répétées, d'un ou plusieurs élèves, envers un autre.        

  Enjeu majeur pour la réussite de tous les élèves, la lutte contre le   

  harcèlement est désormais une priorité de l'école. Pour endiguer ce    

  fléau, chacun doit rompre la loi du silence et oser en parler...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

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

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

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

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

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

  Savignac Lédrier sont l'une des plus anciennes forges à bois de        
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  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

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

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

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

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

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

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

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

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

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

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N8 I AM STRAMGRAM                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  I am Stramgram  Bordeaux                                               

  I am stramgram c'est le projet folk, poétique et inspiré du bordelais  

  Vincent Jouffroy, par ailleurs membre du collectif du Fennec.          

                                                                         

  1/ On le voit seul sur scène, mais avec sa pédale de loop, I am        

  Stramgram est multiple.                                                

  2/ Son premier album "Tentacle" avait été très bien accueilli par la   

  critique, nul doute qu'il sera réservé le même sort à ce second opus   

  dont est extrait "Blinders".                                           

  3/ Quelle brillante idée que d'avoir réinterprété cette chanson des    

  White Town qui a marqué la fin des années 90.                          

  

 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                                                                    
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11.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.45 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.                          

  

 OPENER NOA                                                             
 N16 INFORMER CHOOSE LIFE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N18 UNE TRADITION DE CONSTRUCTION MARITIME EN NA                       
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Ce nouveau magazine part à la découverte des chantiers et des          

  industries nautiques : une tradition de construction en                

  Nouvelle-Aquitaine. Notre région construit toujours autant de          

  bateaux. Nautisme, sport, patrimoine, une tradition séculaire et des   

  savoir-faire à la pointe. Elle représente la deuxième région de        

  France en nombre d'emplois sur la filière, près d'1 milliard d'euros   

  de chiffre d'affaire et 1600 entreprises. Sur le plateau nautique sur  

  le bassin des chalutiers à La Rochelle, rencontre avec ceux qui        

  entretiennent un savoir-faire exceptionnel en terme de construction    

  nautique. L'une des marques emblématique, Dufour Yachts, a ouvert les  

  portes de son usine de Périgny, près de La Rochelle, à nos caméras.    

  Visite aussi dans les chantiers de charpente marine traditionnelle     

  comme Despierres à La Rochelle ou Bô Yachting sur le Bassin            

  d'Arcachon, qui se réinventent sans cesse pour lier tradition et       

  modernité.                                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N14 BOUGER START ME UP                                                 



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2021 

à 17:43 Page 55/124 

 NOA                                      Du: 13.02.2021   Au: 19.02.2021 

 

 
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

12.27 DEPUIS LE DEBUT (SAISON 2)                                             
 N42 STE BAZEILLE 47 J FILLOL D HONNEUR 6                               
 durée :    12'    REPORTAGE / Rugby                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Nicolas DELAGE                                            

                                                                        

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

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

  Queyran (47).                                                          

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

  valeurs du rugby jusqu'aux plus petits coins de la                     

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

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

  ballon et le goût des moments entre copains sont les seules            

  motivations. Dans cette série, nous replongeons des anciens            

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

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

  peuvent ainsi grâce à cet expert reprendre certaines bases du jeu      

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

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

  dimanche à 15h.                                                        

                                                                         

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    

  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

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

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

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

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

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

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N28 MONEDA LOCALA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUNNI N28                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N28 LES INSECTES ET LE JARDIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous qu'avec 1 million d'espèces reconnues, ils représentent     

  plus de la moitié des animaux présents sur Terre, c'est énorme !       

  Savez-vous également qu'ils sont nos meilleurs alliés dans la          

  préservation de nos jardins et de nos forêts?...                       

                                                                         

  Alors, à quoi servent les insectes dans le jardin? C'est ce que va     

  vous expliquer Stéphane Marie dans "Silence ça pousse"!                

  

 OPENER NOA                                                             
 N1 INNOVER COCAINE                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N28 COMMENT LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Comment lutter contre le harcèlement scolaire ?                        

                                                                         

  Près de 700 000 élèves seraient affectés chaque année par le           

  harcèlement scolaire d'après le ministère de l'Éducation nationale.    

  Qu'est-ce que le harcèlement scolaire exactement ?                     

  Le harcèlement scolaire se manifeste par des violences verbales ou     

  physiques, répétées, d'un ou plusieurs élèves, envers un autre.        

  Enjeu majeur pour la réussite de tous les élèves, la lutte contre le   

  harcèlement est désormais une priorité de l'école. Pour endiguer ce    

  fléau, chacun doit rompre la loi du silence et oser en parler...       

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    
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 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

  

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

 NOA                                                                    

  

14.05 JT 12/13 AQUITAINE   /D, R   /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   /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                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.20 TXIRRITA                                                               
 N6 PHILIPPE ETCHEGOYHEN                                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  une mémoire souletine pour l'avenir !Le numéro 6 de Txirrita nous      

  transporte en Soule, province natale de Philippe Etchegoyhen, auteur   

  de " Mémoires souletines ".Cet enseignant de mathématiques, qui fut    

  proviseur du lycée français de St Sébastien puis de La Paz entre       

  autres est un observateur passionné de l'évolution de la Soule, la     

  plus petite des sept provinces basques, mais où foisonnent projets     

  économiques et culturels Il nous accueille dans un premier temps, au   

  seuil de son domicile d'Idaux Mendy, village des bords du gave du      

  Saison. Première question sur un thème majeur de son ouvrage           

  l'organisation si particulière de la vie en montagne l'été, dans les   

  cayolars ou cabanes de bergers. La gestion des estives y était et est  

  encore en partie, collective Tout est partagé. Tout est mis en         

  commun: la nourriture, le travail, le lait, les fromages.              

  Contrairement à la vie dans les montagnes navarraises ou d'ailleurs    

  en Pays basque, où chacun travaille pour soi. Le " txotx ", est la     

  base du système. Il définit le nombre de parts du cayolar. Entre       

  trois-quatre et sept. Chaque homme a sa fonction. Un peu comme sur un  

  bateau. Un univers longtemps très masculin.Sujet 1 : La montée en      

  estives est une absolue nécessité compte tenu de la taille des         

  surfaces agricoles utiles : 25 hectares en moyenne en Soule !Quand le  

  bétail est en montagne l'été, les éleveurs peuvent faire les foins.    

  Les terres dans la vallée sont soulagées. Les bovins vont également    

  en estives. Mais en parcours libre, sans surveillance de bergers et    

  sans cayolar. Cette utilisation collective de la montagne date des     

  Fors souletins. Des droits reconnus à la province par François 1er     
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  dans une charte appelée la Coutume de Soule. Sujet 2 : L'organisation  

  des villages dans la vallée des Arbailles, rive droite du Saison, est  

  différente de celle de Haute Soule où la plupart des paysans étaient   

  propriétaires. En Arbailles, il y des grands propriétaires et leurs    

  métayers.                                                              

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 303 BEST OF DU 5-02                                                  
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.25 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N1                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N1 FRUIT OU LEGUME                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce qu'un fruit ? Qu'est-ce qu'un légume ?                       

                                                                         

  Le petit pois est un fruit. Par définition un fruit est l'enveloppe    

  qui protège les graines qu'elle contient. Pour bien comprendre il      

  faut reprendre les choses dans l'ordre : le fruit est le résultat      

  d'une fleur fécondée.                                                  

                                                                         

  La fleur apparaît, elle est fécondée par des insectes par exemple.     

  Puis elle se fane mais la base de la fleur a commencé à grandir, à     

  gonfler. C'est la naissance du fruit. Dans la nature, le fruit sèche   

  et pourrit, alors la graine tombe et le moment venu elle germe.        

  Pourtant certains fruits comme la tomate ou le potiron sont utilisés   

  comme des légumes.                                                     

  Légume est en fait un terme qu'on utilise en cuisine et n'est pas un   

  terme botanique...                                                     

                                                                         

  Alors, fruit ou légume? Découvrez-le tout de suite dans "Silence ça    

  pousse"!                                                               

                                                                         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N1 COMMENT FABRIQUE T ON UN FILM                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N1 RESEAUX SOCIAUX UN DANGER POUR LE DEMOCRATIE                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPET                                             

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Les réseaux sociaux : un danger pour la démocratie ?                   

  Il y a à peine 10 ans, Facebook, Twitter et les autres réseaux         

  sociaux étaient encensés dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils       
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  permettaient à des militants, blogueurs et simples citoyens,           

  d'informer et de communiquer. Et même d'organiser des mouvements       

  sociaux jamais vus. C'est le cas en 2009 avec le « mouvement vert »    

  en Iran, surnommé la « révolution Twitter ». Ou avec les Printemps     

  arabes l'année suivante.                                               

  Dix ans plus tard, tout a basculé. On accuse les réseaux sociaux       

  d'avoir été utilisés pour manipuler les Américains pendant l'élection  

  présidentielle de 2016 par exemple. Ou encore lors du référendum sur   

  le Brexit la même année. On les accuse aussi de propager des fake      

  news, ou de ne rien faire contre les comptes de cybermilitants qui     

  harcèlent leurs détracteurs.                                           

                                                                         

  LES ALGORITHMES                                                        

  Alors, les réseaux sociaux sont-ils devenus dangereux pour la          

  démocratie ? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter... On adore y      

  poster nos photos de vacances et nos petits mots doux. Mais ces        

  outils sont aussi très efficaces pour propager un autre type de        

  contenu : les fake news. Ces fausses informations sont souvent créées  

  ou partagées par des sites militants. Leur objectif : faire de la      

  propagande et influencer l'opinion. C'est d'autant plus efficace que   

  les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus le seul  

  mode d'information pour de nombreuses personnes. Sans qu'ils le        

  réalisent, les usagers n'ont pas accès à des informations riches et    

  diversifiées. Seulement à ce que l'algorithme juge le plus pertinent   

  pour eux. Selon les préférences, la navigation, les likes ou les       

  retweets de chacun. Les utilisateurs se retrouvent de fait enfermés    

  dans ce que l'on appelle une « Bulle de filtre ». Une bulle cognitive  

  dans laquelle les algorithmes ont tendance à conforter nos opinions,   

  voire à les radicaliser. Ce qui augmente les risques d'être            

  manipulés. Et ça, certains l'ont bien compris !                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N1 LANGUES DE DIPLOMATIE QUELLE PLACE PR FRANCAIS                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Le français a été la langue de la diplomatie occidentale pendant près  

  de 200 ans. Le traité de Rastatt est le premier à être rédigé en       

  français plutôt qu'en latin. Cela est dû au rayonnement culturel de    

  cette langue. Depuis le XVIIe siècle, le français est considéré comme  

  obligatoire dans la plupart des cours d'Europe. Tous les traités       

  internationaux et les lettres entre chancelleries sont rédigés dans    

  cette langue, perçue comme très précise.                               

                                                                         

  Qu'en est-il de la place du français aujourdhui dans le monde?         

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N2 C EST QUI KEV ADAMS                                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    
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16.40 DEBADOC                                                                

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

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

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

  dessinateur de presse.                                                 

                       -- * --                                          

 CHAVAL DANGER D EXPLOSION                                              

                        DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc LARGE                                                

  Auteur: Madeleine DEBRAS, Marc LARGE                                   

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

18.10 DISPUTANDUM                                                            
 N69 LE VIRTUEL MIRACLE OU MIRAGE                                       
 durée :    51'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Marie-Ange CRISTOFARI                                     

                                                                        

  Télétravail, télé-enseignement, télé-médecine, télé-culture ... Face   

  à la pandémie et la nécessité de s'isoler, de limiter les              

  interactions humaines, les alternatives numériques se sont             

  développées ou étendues à de très nombreux domaines, aboutissant       

  parfois à des « inventions » bienvenues ... Mais toutes les activités  

  sont-elles digitalisables ? Le gain économique vaut-il la souffrance   

  psychologique qui peut découler de cette numérisation de nos           

  interactions sociales, de nos liens amicaux et autres ? Marie-Ange     

  Cristofari tentera de répondre à ces questions avec ses invités.       

  Pierre Lungheretti, Directeur Général de la Cité internationale de la  

  BD et de l'image, évoquera par exemple les visites virtuelles et       

  cours à distance proposés aux fans du 9e art. Jonas Pasquet,           
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  Président du SPN (réseau des professionnels du numériques en           

  Poitou-Charentes) et directeur associé de Kereon Intelligence (79)     

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

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

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

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

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

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

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

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

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

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

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

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

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

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

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

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

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

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N28 MONEDA LOCALA                                                      
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

  

 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 10 OIE NOIX ET TRUFFE PERIGOURDINES                                  
                        MAGAZINE / Découverte                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

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

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

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

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                
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  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  "L'oie dans tous ses états », balade gourmande à Sorges en Périgord.   

                                                                         

  Cette semaine, France se rend en Périgord, dans le département de la   

  Dordogne, haut lieu de la truffe et du foie gras.                      

  Direction la Ferme Andrévias, à Sorges, une ferme spécialisée dans     

  l'oie et qui, à l'initiative de Marguerite, la grand-mère d'Albin      

  Meynard, élève, transforme et commercialise in-situ sa production      

  depuis 1950. La Ferme Andrévias, c'est une histoire de famille qui     

  s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui dirigée par Albin, la ferme       

  travaille grâce à tous les Meynard, de père en fils.                   

  Avec Albin et Fanny, sa soeur, France nous expliquera comment on       

  élève, soigne et gave des oies pour produire un excellent foie gras.   

  Nous reviendrons également sur l'histoire du foie gras : d'où vient    

  l'idée de consommer le foie engraissé des canards et des oies?         

  Comment le produit-on?                                                 

  Avec Isabelle, la mère d'Albin, France cuisinera une tourtière de      

  pommes de terre au confit d'oie, accompagnée pour l'occasion de pomme  

  

 KETOKOLE                                                               
 N3 QU AET O QU OL AET                                                  
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 3)   /D   /D                                    

 N58 ACRO FEEL ANGLET                                                   

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE   /D   /D                                       

 N65 SORCELLERIE ET CULTE DES FONTAINES EN LIMOUSIN                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4   /D   /D                                 

 N61 QU EST CE QUE LES LARMES DE VIN                                    

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N24 TRANSPORTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

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

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

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

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

  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        

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

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

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

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

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

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

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

  citadins pour la campagne. Qu'en est-il un an après ? Les invités de   
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  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

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

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

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

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N79 LA PASSION DE LA MUSIQUE                                           
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

  Ce Débadoc est consacré à ceux qui ont choisi de faire de la musique   

  leur métier.Quelques-uns, deviennent des virtuoses à la renommée       

  internationale, quand beaucoup se démènent pour décrocher de petits    

  cachets. Avant d'évoquer, avec nos invités ce qui les a poussé à       

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

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

  le virtuose bordelais Thibault Cauvin, fils de rocker. Guitariste      

  classique au talent précoce, le bordelais Thibault Cauvin est          

  considéré dans le monde entier comme l'un des plus brillants solistes  

  de sa génération. Ce n'est pas un hasard puisque son père, guitariste  

  et figure du rock progressiste des années 80, l'a guidé, dès ses 5     

  ans, vers l'excellence. Aujourd'hui, celui qui est surnommé par la     

  presse «le petit prince de la guitare» semble prolonger, par sa        

  propre existence, le parcours du père. Mais devient-on virtuose parce  

  qu'un père le décide ? Une carrière d'exception guidée par la          

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

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

  passion. Au terme de ce documentaire, plusieurs invités                

  interviendront aux côtés de Pascal Cagnato : David Sauvignon,          

  Responsable administratif et programmateur artistique Salle Diff'art   

  Parthenay, Mathieu Guerineau, musicien, professeur de batterie. Léo    

  Barré, musicien, chanteur. François Barré, musicien et producteur.     

                       -- * --                                          

 FILS DE ROCKER THIBAULT CAUVIN                                         

                        DOCUMENTAIRE / Musique                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric LEMASSON                                             

  Auteur: Eric LEMASSON                                                  

                                                                        

  Thibault Cauvin a commencé la guitare à l'âge de cinq ans. Avant       

  l'âge de vingt ans, il a gagné 36 prix                                 
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  internationaux, dont 13 « premiers prix » prestigieux.                 

  Depuis, il a entamé une faramineuse tournée internationale qui ne      

  cesse jamais. Il parcourt le monde                                     

  avec sa guitare et a déjà joué dans 120 pays. Il a donné plus de       

  mille concerts notamment dans les salles                               

  les plus prestigieuses de la planète « classique ».                    

  Ces chiffres insensés paraissent hors d'atteinte, même pour les plus   

  grands virtuoses.                                                      

  Thibault Cauvin a aujourd'hui 34 ans. Ses racines sont à Bordeaux, où  

  vit son père, et sur le bassin                                         

  d'Arcachon, où ce guitariste surfeur vient de ressourcer entre deux    

  concerts. Les deux pieds sur une                                       

  planche à l'assaut des « tubes ».                                      

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N79 LA PASSION DE LA MUSIQUE                                           

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N24 TRANSPORTS                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 LE JOURNAL   /D, R   /D, R   /D, R                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 303 BEST OF DU 5-02                                                  
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 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N5 RACONTER MORRICONE                                                  
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

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

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

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

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

  nous intéresserons aux étudiants et les difficultés financières        

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

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

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

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

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

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

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

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

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

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

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

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

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            
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  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

03.25 LOW SLOW TV                                                            
 N5 LE BASSIN D ARCACHON EN BATEAU ET VELO                              
 durée :  1h30'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

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

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

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

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

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

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

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

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

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

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

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

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

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

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

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

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

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N6 PHILIPPE ETCHEGOYHEN                                                
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  une mémoire souletine pour l'avenir !Le numéro 6 de Txirrita nous      

  transporte en Soule, province natale de Philippe Etchegoyhen, auteur   

  de " Mémoires souletines ".Cet enseignant de mathématiques, qui fut    

  proviseur du lycée français de St Sébastien puis de La Paz entre       

  autres est un observateur passionné de l'évolution de la Soule, la     

  plus petite des sept provinces basques, mais où foisonnent projets     

  économiques et culturels Il nous accueille dans un premier temps, au   

  seuil de son domicile d'Idaux Mendy, village des bords du gave du      

  Saison. Première question sur un thème majeur de son ouvrage           

  l'organisation si particulière de la vie en montagne l'été, dans les   

  cayolars ou cabanes de bergers. La gestion des estives y était et est  

  encore en partie, collective Tout est partagé. Tout est mis en         

  commun: la nourriture, le travail, le lait, les fromages.              

  Contrairement à la vie dans les montagnes navarraises ou d'ailleurs    

  en Pays basque, où chacun travaille pour soi. Le " txotx ", est la     

  base du système. Il définit le nombre de parts du cayolar. Entre       

  trois-quatre et sept. Chaque homme a sa fonction. Un peu comme sur un  

  bateau. Un univers longtemps très masculin.Sujet 1 : La montée en      

  estives est une absolue nécessité compte tenu de la taille des         

  surfaces agricoles utiles : 25 hectares en moyenne en Soule !Quand le  

  bétail est en montagne l'été, les éleveurs peuvent faire les foins.    

  Les terres dans la vallée sont soulagées. Les bovins vont également    

  en estives. Mais en parcours libre, sans surveillance de bergers et    

  sans cayolar. Cette utilisation collective de la montagne date des     

  Fors souletins. Des droits reconnus à la province par François 1er     

  dans une charte appelée la Coutume de Soule. Sujet 2 : L'organisation  

  des villages dans la vallée des Arbailles, rive droite du Saison, est  

  différente de celle de Haute Soule où la plupart des paysans étaient   

  propriétaires. En Arbailles, il y des grands propriétaires et leurs    

  métayers.                                                              

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 17 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 ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 303 BEST OF DU 5-02                                                  
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N29 MATERNITAT                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VIGNOLAS-VILLA                                      

  Journaliste: Vincent DUBROCA                                           

                                                                        

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

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

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

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

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

  difficile : études perturbée, difficultés pour se nourrir puisque les  

  petits jobs n'avaient plus court. Les conséquences psychologiques      

  sont nombreuses pour ces jeunes adultes. Les pêcheurs et les           

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

  pourtant il nous a paru intéressant de savoir comment ils ont          

  travaillé dans de telles  conditions sanitaires. Comment ont-ils       

  écoulé leur marchandise sachant que les restaurants représentent une   

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

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

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

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

  Vincent Dubroca : Olivier Caballero et Cyril Caballero propriétaires   

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

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

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

  propriétaire de l'hôtel restaurant les Glycines aux Eyzies.            

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

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

  Vous êtes devant un vieil arbre. Quand vous l'observez, vous           

  constatez, par exemple, qu'il est creux à l'intérieur. Alors, comment  

  continue-t-il à vivre ? Comment un arbre grossit-il ?                  

                                                                         

  Apprenez-en davantage sur la vie d'un arbre avec Stéphane Marie dans   

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    

  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

  leur égard. C'est une forme de racisme et en France, la loi punit ces  

  discriminations : les auteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement  

  et 45 000 E d'amende.                                                  
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  Le terme antisémitisme n'est pas nouveau. Il apparaît en Allemagne à   

  la fin du XIXe siècle même si des manifestations ont eu lieu bien      

  avant. En 1894 en France, l'affaire Dreyfus est révélatrice de la      

  montée de l'antisémitisme à cette époque. Pendant la Seconde Guerre    

  mondiale, le régime nazi, qui entendait purifier la race aryenne des   

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             
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10.45 NOAPOP COURT                                                           

 N56 OROR VERSION 13 N14                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Oror  Bordeaux                                                         

  OrOr (prononcez aurore) c'est un bourgeon prêt à éclore, la poésie     

  musicale de la rosée matinale mêlée aux accents sombres et             

  mélancoliques du crépuscule. A chaque album, à l'image de leur idole,  

  Alain Bashung, le trio se réinvente.                                   

                                                                         

  

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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N48 PRIX DE LA VILLE NON SANS RAISON PLCE DUSSOUBS                     
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Prix de la Ville de Limoges est un concours ouvert aux élèves en    

  fin de cycle au conservatoire à rayonnement régional de la Ville. Une  

  audition en très petit comité COVID-19 oblige. À suivre un changement  

  de vie pour ce couple qui oeuvrait dans la haute couture et qui        

  travaille désormais dans la conception et la fabrication de            

  porcelaine de Limoges haut de gamme c'est « Non sans raison ». Le Nez  

  en l'air fait un tour place Denis-Dussoubs.                            

  

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

 NOA                                                                    

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
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 N17 LES PAYSANS DE LA MER                                              
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Hélène  et Tanguy est un couple d'Algoculteur. Ils vont pêcher les     

  algues sur les estrans à marée basse et cultivent leurs propres        

  algues dans d'anciens marais ostréicoles.                              

  Un métier ancestrale sur le littoral remis au goût du jour avec de     

  nouvelles techniques.                                                  

  Aujourd'hui, les algues sont en passe de nourrir la planète entière    

  mais pas seulement. Les recherches en pharmacologie et en bio          

  cosmétique semblent promettre un très bel avenir dans ce domaine de    

  l'algoculture                                                          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

  jeune agriculteur.  Jean-Baptiste est passionné de faune sauvage       

  depuis son enfance. Sa famille vit sur ses terres depuis le VIIIème    

  siècle et la tradition est de rigueur. Pour autant, Jean-Baptiste a    

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

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

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

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

  perpétuent l'élevage bovin traditionnel et installent un parc          

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

  leurs quartiers. Dans cet épisode, tradition creusoise et ouverture    

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

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

  par Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste.                              

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LUMNI                                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N29 MATERNITAT                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

 OPENER NOA                                                             
 N1 INNOVER COCAINE                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N29                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N20 COMMENT SE DEVELOPPE UN ARBRE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Comment connaître l'âge d'un arbre?                                    

                                                                         

  Vous êtes devant un vieil arbre. Quand vous l'observez, vous           

  constatez, par exemple, qu'il est creux à l'intérieur. Alors, comment  

  continue-t-il à vivre ? Comment un arbre grossit-il ?                  

                                                                         

  Apprenez-en davantage sur la vie d'un arbre avec Stéphane Marie dans   

  "Silence ça pousse"!...                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    
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  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     

  leur égard. C'est une forme de racisme et en France, la loi punit ces  

  discriminations : les auteurs risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement  

  et 45 000 E d'amende.                                                  

  Le terme antisémitisme n'est pas nouveau. Il apparaît en Allemagne à   

  la fin du XIXe siècle même si des manifestations ont eu lieu bien      

  avant. En 1894 en France, l'affaire Dreyfus est révélatrice de la      

  montée de l'antisémitisme à cette époque. Pendant la Seconde Guerre    

  mondiale, le régime nazi, qui entendait purifier la race aryenne des   

  Juifs, fait de l'antisémitisme une politique et des Juifs des          

  boucs-émissaires. Les nazis imposent alors une doctrine se prétendant  

  scientifique, considérant les Juifs comme une race inférieure. Leur    

  antisémitisme mènera àl'extermination de 6 millions de Juifs.          

  Mais l'antisémitisme ne s'est pas arrêté après la Seconde Guerre       

  mondiale.                                                              

  Internet et les réseaux sociaux sont un nouveau terrain sur lequel se  

  répand l'antisémitisme. Sous couvert d'anonymat notamment, alimentés   

  par des théories complotistes, certains déversent sur la toile leurs   

  discours de haine. L'antisémitisme actuel est également nourri par le  

  conflit Israélo-Palestinien, et nombreux sont ceux qui ne font pas la  

  différence entre la politique de l'État d'Israël et le peuple Juif.    

                                                                         

  Face à cet antisémitisme polymorphe, le gouvernement français a        

  annoncé un plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme.      

  Parmi les mesures, la lutte contre la haine sur internet et            

  l'éducation contre les préjugés, à l'école notamment, font partie des  

  priorités.                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

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                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2021 

à 17:43 Page 77/124 

 NOA                                      Du: 13.02.2021   Au: 19.02.2021 

 

 
                       -- * --                                          

 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                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

15.00 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                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N8 MARKO ARMSPACH                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Quand on pense culture euskarienne, la bande dessinée ne vient pas     

  immédiatement à l'esprit. Pourtant cet espace est également investi    

  par des auteurs du Pays basque, dont beaucoup se retrouvèrent dans     

  les années 90, au sein d'un des collectifs sans doute le plus créatif  

  et le plus marquant : Napartheid.                                      

  Marko Armspach, est un peu, même s'il s'en défend, la tête de file de  

  cet art en Pays basque de France. Nous l'avions retrouvé à son retour  

  du Festival de la BD d'Angoulême et de la 25ème heure du Mans, à       

  Bayonne, où la médiathèque avait organisé une série de rencontres et   

  manifestations autour de la bande dessinée. Un monde de solidarité ou  

  de dure concurrence ?                                                  

  Maiana Bidegain, réalisatrice, vient de réaliser un documentaire sur   

  la BD, joliment intitulé " Sous les Bulles ". Elle a bien sûr          

  rencontré Marko et d'autres auteurs du Pays basque et d'ailleurs.      

  Dont son mari ! Le reportage de Perrine Durandeau et Emmanuel Galerne  

  illustre ce propos.                                                    

  Marko a une palette très large et plurielle. Il créé des personnages   

  fort différents : Gartxot, berger et résistant navarrais du Moyen      

  âge. Les héros de l'Agence barbare. Bizkaitxipi, envoyé sur le front   

  de la Grande guerre.                                                   

  Comment voyage-t-on d'un univers du moyen âgeux à la guerre 14-18 en   

  passant par l'Agence barbare ? Le dessinateur illustre-t-il "          

  seulement " les textes de " ses auteurs " comme Olier, Béka and Co ?   

  Est-ce un travail en commun ? Marko s'est attaqué à la Grande guerre   

  pour trois albums intitulés " Les Godillots " Qu'est-ce qui le         

  fascine tant dans cette période si tragique ? Peut-être ses origines   

  alsaciennes ? " Performance "  de Marko à la médiathèque en février    

  2013. Illustrations improvisées sur des contes et histoires du front,  

  dits par Roger Guilhou.                                                

  Marko nous reçoit à Ustaritz, dans son atelier. Un tout petit endroit  

  où naissent personnages et histoires. Une intimité nécessaire pour     

  recréer des mondes.                                                    

  Marko croque sous sa plume un Txirrita, notre grillon, mascotte de     

  l'émission ! ...                                                       

  

 OC KAY                                                                 
 N25 DIMINUTIU AUMENTATIU                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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16.35 EUROLEAGUE WOMEN BASKET BOURGES BASKET LANDES                          
 durée :  1h51'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

  

 KETOKOLE                                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             
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  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N29 MATERNITAT                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lucie REMY, France OBERKAMPF                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

  était boucher en grande surface à Nîmes et a répondu il y a un an à    

  l'appel d'offre de la mairie de Peyrat pour reprendre la boucherie du  

  village, fermée depuis trop longtemps. Valéry est né à                 

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

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

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

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

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

  chemins où tranquillité et convivialité vont de pair.                  

  

 KETOKOLE                                                               
 N4 EBALUCHER                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2021 

à 17:43 Page 81/124 

 NOA                                      Du: 13.02.2021   Au: 19.02.2021 

 

 
                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

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

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

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

  pour illustrer leur appartenance au territoire.                        

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

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

  son prochain livre jeunesse en langue occitane.                        

  Carte Son : Dans les Landes, la magnifique Abbaye de Sordes invite     
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  l'artiste Simon Cacheux pour créer des cartographies sonores du        

  territoire.                                                            

  Ozeanoaren Deia : La biologiste périgourdine Tifanie Briaudeau s'est   

  installée à Plenzia en Euskadi pour étudier les effets de la           

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

  biotechnologie marines expérimentales.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N25 DIMINUTIU AUMENTATIU                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             

                                                                        

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

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

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

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

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

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

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

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

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

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

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

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

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

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

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

 NOA                                                                    

  

 HERVE LE CORRE A L ENCRE NOIRE                                         
                        DOCUMENTAIRE / Littérature, poésie              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent TOURNEBISE                                        

  Auteur: Laurent TOURNEBISE                                             
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  Ce documentaire inédit propose le portrait du bordelais Hervé Le       

  Corre, l'une des plus grandes plumes du roman noir français. Il est    

  d'ailleurs parmi les auteurs français les plus primés du roman         

  policier.                                                              

  A travers ses livres, il jette un regard empathique et lucide sur son  

  époque en confrontant l'individuel au collectif, l'intime et           

  l'Historique. Sous forme d'un road movie, entre imaginaire et réel,    

  le romancier dévoile à l'écran son intimité créatrice dans un récit à  

  la première personne. Une invitation au voyage littéraire, entre       

  ombre et lumière, à la (re)découverte d'une oeuvre naturaliste qu'il   

  bâtit  depuis trente ans. Rencontre avec l'auteur Hervé Le Corre, par  

  ailleurs professeur de lettres dans un collège de Bègles, dans la      

  banlieue bordelaise.                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

22.55 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   

  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

23.25 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N25 DIMINUTIU AUMENTATIU                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.45 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                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 DEBADOC                                                                
 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  le génie, documentaire signé Marc Large, également dessinateur de      

  presse. INVITES : Jean Petaux, politologue. Jean-Pierre Dorian,        
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  rédacteur en chef Sud-Ouest, Rodolphe Nicaisse  'dit Urbs ',           

  dessinateur de presse.                                                 

                       -- * --                                          

 CHAVAL DANGER D EXPLOSION                                              

                        DOCUMENTAIRE / Arts, médias, spectacles         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Marc LARGE                                                

  Auteur: Madeleine DEBRAS, Marc LARGE                                   

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

                       -- * --                                          

 PLATEAU DEBADOC                                                        

 N80 LA LIBERTE DE LA PRESSE                                            

                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LA NUIT DE LA LECTURE                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N144 CHARENTE MARITIME UN FESTIN DE PIERRES                            
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Voici l'histoire d'une pierre calcaire qui fit la prospérité de toute  

  une région : des Carrières sauvegardées, le château de La Roche        

  Courbon  ou encore Les Lapidiales, un site dédié à l'expression        

  artistique dans une ancienne carrière en sont les témoins.             

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N8 MARKO ARMSPACH                                                      
 durée :    25'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Quand on pense culture euskarienne, la bande dessinée ne vient pas     

  immédiatement à l'esprit. Pourtant cet espace est également investi    

  par des auteurs du Pays basque, dont beaucoup se retrouvèrent dans     

  les années 90, au sein d'un des collectifs sans doute le plus créatif  

  et le plus marquant : Napartheid.                                      

  Marko Armspach, est un peu, même s'il s'en défend, la tête de file de  

  cet art en Pays basque de France. Nous l'avions retrouvé à son retour  
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  du Festival de la BD d'Angoulême et de la 25ème heure du Mans, à       

  Bayonne, où la médiathèque avait organisé une série de rencontres et   

  manifestations autour de la bande dessinée. Un monde de solidarité ou  

  de dure concurrence ?                                                  

  Maiana Bidegain, réalisatrice, vient de réaliser un documentaire sur   

  la BD, joliment intitulé " Sous les Bulles ". Elle a bien sûr          

  rencontré Marko et d'autres auteurs du Pays basque et d'ailleurs.      

  Dont son mari ! Le reportage de Perrine Durandeau et Emmanuel Galerne  

  illustre ce propos.                                                    

  Marko a une palette très large et plurielle. Il créé des personnages   

  fort différents : Gartxot, berger et résistant navarrais du Moyen      

  âge. Les héros de l'Agence barbare. Bizkaitxipi, envoyé sur le front   

  de la Grande guerre.                                                   

  Comment voyage-t-on d'un univers du moyen âgeux à la guerre 14-18 en   

  passant par l'Agence barbare ? Le dessinateur illustre-t-il "          

  seulement " les textes de " ses auteurs " comme Olier, Béka and Co ?   

  Est-ce un travail en commun ? Marko s'est attaqué à la Grande guerre   

  pour trois albums intitulés " Les Godillots " Qu'est-ce qui le         

  fascine tant dans cette période si tragique ? Peut-être ses origines   

  alsaciennes ? " Performance "  de Marko à la médiathèque en février    

  2013. Illustrations improvisées sur des contes et histoires du front,  

  dits par Roger Guilhou.                                                

  Marko nous reçoit à Ustaritz, dans son atelier. Un tout petit endroit  

  où naissent personnages et histoires. Une intimité nécessaire pour     

  recréer des mondes.                                                    

  Marko croque sous sa plume un Txirrita, notre grillon, mascotte de     

  l'émission ! ...                                                       

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 18 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      
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  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                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 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 SAISON 2                                                 
 N30 BOLA DE CRISTAU                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

  

08.55 O BOULOT                                                               
 N106 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N5 RACONTER MORRICONE                                                  
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

09.05 CONVERSATION DANS LE DESERT AVEC PIERRE MICHON (1)                     
 durée :    52'    DOCUMENTAIRE / Littérature, poésie                   

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

  Pierre Michon est identifié par la critique quasi unanime comme undes  

  plus grands écrivains français contemporains.                          

  Un Cahier de l'Herne vient de lui être consacré qu'ont signé           

  peintres, écrivains, libraires, universitaires, et qui donne une       

  dimension nouvelle à son oeuvre, à partir notamment du plus            

  impressionnant de ses textes récents, Les Onze. Son oeuvre             

  profondément autobiographique se nourrit de la vie même de l'écrivain  

  sans qu'on puisse parler d'autoficton ; elle s'inscrit dans un milieu  

  rural, modeste, pauvre, rude sans qu'on puisse parler de littérature   

  populiste.                                                             

  Ce que Pierre Michon a inventé est un style qui transcende par sa      

  force l'évocation de sa propre vie, et rend dérisoire toute lecture    

  régionaliste. Tout au plus veut-il préserver la mémoire de certains    

  lieux et de certaines existences.                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N30                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N29 QU EST CE QU UNE ESPECE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N29 LA LAICITE UN CONCEPT A GEOMETRIE VARIABLE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La laïcité un concept à géométrie variable ?                           

                                                                         

  « Liberté, Égalité, Fraternité et.. Laïcité » ? Les mots sonnent bien  

  ! Pourtant, en France, le principe de laïcité fait l'objet de débats   

  passionnés bien qu'il soit gravé dans le marbre depuis la loi de 1905  

  qui consacre la séparation des Églises et de l'État.                   

  Plusieurs visions de la laïcité s'opposent aujourd'hui, et chacun a    

  tendance à l'interpréter un peu comme ça l'arrange. Mais essayons d'y  

  voir plus clair...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N25 GUERRE EN SYRIE UN CONFLIT INTERNATIONAL                           
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Guerre en Syrie: un conflit international                              

                                                                         

  Le 15 mars 2011, dans le sillage des révolutions tunisienne et         

  égyptienne, les Syriens se soulèvent pacifiquement contre la           

  dictature du président Bachar el-Assad.                                

  En réponse, l'armée syrienne qu'il dirige tire sur les manifestants.   

  Plusieurs dizaines de personnes sont tuées, les arrestations se        

  multiplient, les militants arrêtés sont torturés...                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N46 QU EST CE QUE LE ZADISME                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP COURT                                                           
 N72 ARTHUR DE LA TAILLE VERSION 13 N18                                 
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Arthur de La Taille  Bordeaux                                          

  C'est après une carrière à l'image de sa vie, de déménagements en      

  rencontres qu'Arthur de la Taille auteur/compositeur bordelais vient   

  défendre son premier album solo, Ministère des Ondes.                  

                                                                         

  

 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                                                                    
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11.05 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R                         

 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.39 O BOULOT                                                               
 N106 GUILLAUME DAVID FONDATEUR MADE IN VOTE                            
 durée :    10'    MAGAZINE / ESP - Emploi                              

 NOA                                                                    

  

11.45 C EST A LIMOGES                                                        
 N47 LABO AVRUL RECYCLAGE VEGETAL CENTRAL HOTEL                         
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Avec Raphaël Decou nous découvrons la culture de spiruline dans un     

  labo de la faculté des sciences de Limoges. À suivre le traitement     

  des feuilles mortes et le recyclage des sapins de Noël. Pour finir Le  

  Nez en l'air au pied de l'ancien Central Hôtel, un bâtiment cher au    

  coeur des limougeauds.                                                 

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N19 LES PRODUITS DE LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer part à la découverte des produits de la mer, nombreux sur  

  les côtes de la Nouvelle-Aquitaine.                                    

  De nombreux produits d'excellence sont issus de la mer dans notre      

  région comme les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les poissons    

  fins et même le caviar. On les retrouve traditionnellement sur les     

  tables des grands chefs comme sur celles des bons repas en famille.    

  Mais cette année, les débouchés se sont taris avec la pandémie de      

  Covid-19 et la fermeture des bars et restaurants qui en a découlé.     

  Pour ce numéro, direction Saint-Jean-de-Luz à la rencontre de ses      

  pêcheurs, mareyeurs et restaurateurs, amoureux de la mer et de ses     

  ressources.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 11 LE REGIME PALEO DES EYZIES                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

  nos enquêtes.                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  Un saumon cuit dans la glaise, façon Paléo Régime.                     

                                                                         

  Cette semaine, en plein coeur du Périgord, France fait un bon dans le  

  passé et se téléporte au temps des premiers Homo sapiens, appelés      

  hommes de Cro-Magnon. Accompagnée de Brigitte et Gilles Delluc,        

  célèbre couple de préhistoriens français, spécialistes de la grotte    

  de Lascaux et de l'art paléolithique, France part à la découverte de   

  l'abri Pataud où l'on retrouve des signes du mode de vie de nos        

  ancêtres : ossements dont certains sont sculptés, des dents d'animaux  

  transformées en bijoux, et un grand nombre de silex de toutes formes   

  qui servaient d'outils divers et variés nous en apprendrons un peu     

  plus sur la façon dont les hommes de Cro-Magnons s'alimentaient ; et   

  sur ce qui inspire aujourd'hui le fameux Régime Paléo dont Gilles      

  Delluc est d'ailleurs l'un des « pionniers ».                          

  nature ce Régime Paléo en cuisinant à la glaise et au feu de bois, un  

  saumon de rivière. Pour le dessert, Régis servira un rayon de miel     

  servi et dégusts                                                       

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          
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  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Côte Landaise, les secrets d'un littoral                               

                                                                         

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

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

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

  histoires et des trésors insoupçonnés : Le mystérieux Gouf de          

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

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

  sur une côte landaise pleine de surprises.                             

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LUMNI                                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N30 BOLA DE CRISTAU                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

 OPENER NOA                                                             
 N1 INNOVER COCAINE                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N30                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N29 QU EST CE QU UNE ESPECE                                            

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N29 LA LAICITE UN CONCEPT A GEOMETRIE VARIABLE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  La laïcité un concept à géométrie variable ?                           

                                                                         

  « Liberté, Égalité, Fraternité et.. Laïcité » ? Les mots sonnent bien  

  ! Pourtant, en France, le principe de laïcité fait l'objet de débats   

  passionnés bien qu'il soit gravé dans le marbre depuis la loi de 1905  

  qui consacre la séparation des Églises et de l'État.                   

  Plusieurs visions de la laïcité s'opposent aujourd'hui, et chacun a    

  tendance à l'interpréter un peu comme ça l'arrange. Mais essayons d'y  

  voir plus clair...                                                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N20 QU EST CE QUE LE CORAIL                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N25 GUERRE EN SYRIE UN CONFLIT INTERNATIONAL                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Guerre en Syrie: un conflit international                              

                                                                         

  Le 15 mars 2011, dans le sillage des révolutions tunisienne et         

  égyptienne, les Syriens se soulèvent pacifiquement contre la           

  dictature du président Bachar el-Assad.                                

  En réponse, l'armée syrienne qu'il dirige tire sur les manifestants.   

  Plusieurs dizaines de personnes sont tuées, les arrestations se        

  multiplient, les militants arrêtés sont torturés...                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N46 QU EST CE QUE LE ZADISME                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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                                                                    

                       -- * --                                          
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 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                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     

                                                                         

  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

 OC KAY                                                                 
 N26 LA FAMILHA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 289 DU 18-01                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N3                                                               
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N3 LE VOYAGE D UNE GOUTTE D EAU                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Le voyage d'une goutte d'eau.                                          

                                                                         

  Regardez une mare: comme toutes les eaux de surface, quand l'air est   

  plus chaud que la température de l'eau, celle-ci se réchauffe, se      

  transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. Il se passe la même  

  chose avec les mers, les océans et les lacs. On dit alors que l'eau    

  s'évapore.                                                             

  Une fois dans le ciel, l'eau se refroidit et donne naissance à des     

  gouttelettes d'eau qui forment ensuite des nuages, c'est la            

  condensation.                                                          

  Quand les gouttelettes des nuages ont atteint un poids suffisant,      

  elles tombent sous forme de pluie, ou de neige et de grêle.            

  Une partie de cette eau ruisselle et rejoint les cours d'eau, les      

  mers, une grande partie s'évapore à nouveau, et le cycle               

  recommence...                                                          

                                                                         

  Stéphane Marie vous raconte le voyage d'une goutte d'eau dans          

  "Silence ça pousse"!                                                   

                                                                         

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N3 COVID 19 UNE MALADIE QUI INQUIETE                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

                                                                        

  Le SRAS-Cov2 dispose de nombreuses petites piques l'entourant comme    

  une couronne, d'où son nom de coronavirus.                             

  Ces piques sont des « clés » protéiques. Elles lui permettent de       

  s'accrocher et de pénétrer dans les cellules respiratoires pour s'y    

  répliquer, ce qui les tue.                                             

  Cela a pour effet de diminuer l'arrivée d'air dans les poumons, et le  

  transfert de l'oxygène vers les globules rouges, provoquant ainsi des  

  difficultés respiratoires.                                             

  Et dans les cas extrêmes, pour se défendre, le système immunitaire     

  s'emballe et s'attaque indifféremment à toutes les cellules du         

  poumon. C'est la forme sévère, voire mortelle, développée par          

  certains patients. Leurs poumons sont si endommagés qu'ils ne          

  survivent qu'avec une assistance respiratoire.                         

  Aussi, les effets directs et indirects du virus peuvent toucher les    

  reins, le coeur, le cerveau et conduire à une défaillance de           

  plusieurs organes vitaux.                                              

                                                                         

  Tous les individus ne sont pas égaux face au virus. Plus le système    

  immunitaire d'un individu est faible, plus le risque de développer     

  une forme sévère est élevé. Or, l'immunité faiblit avec l'âge. Selon   

  l'étude chinoise la plus large réalisée à ce jour en février 2020,     

  aucun décès n'est à déplorer chez les enfants de moins de 10 ans.      

  Entre 10 et 60 ans, le risque de décès est inférieur à 2 %. Mais il    

  bondit à 14,8 % chez les plus de 80 ans.                               

  Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires,  

  de diabète, de cancer, sont considérées comme à risque. Tout comme     
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  les personnes en surpoids ou obèses. Enfin, le tabac accroitrait de    

  50 % la probabilité de développer une forme sévère.                    

  À cela s'ajoute la contagiosité du virus.  Selon une étude chinoise,   

  chaque malade contamine 2 à 3 personnes en moyenne. C'est plus qu'un   

  malade de la grippe qui infecte en moyenne 1,3 personne, mais moins    

  que la rougeole.                                                       

  La mortalité provoquée par le Covid-19 est bien évidemment une source  

  d'inquiétude.                                                          

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N3 L ESPAGNE DE LA DICTATURE A LA DEMOCRATIE                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  L'Espagne : de la dictature à la démocratie...                         

                                                                         

  Dans les années 1930, l'Espagne est politiquement très divisée. Le     

  camp républicain et socialiste renverse la monarchie et instaure une   

  République en 1931. Les forces conservatrices et royalistes d'une      

  part, et les mouvements anarchistes de l'autre, tentent de se          

  soulever à plusieurs reprises.                                         

  Des milices voient le jour et la violence politique s'accroît...       

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PÊCHEUR                                         

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

  dénonce spontanément, elle vient de tuer son amant. Barbara            

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

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

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

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

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

  pourtant, son avocate a des doutes...                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

 CARTON FICTION ET AUTRE                                                
 N36 LOI BARBARA ILLEGITIME DEFENSE                                     
                        FORME AUTRE                                     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  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.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N60 THE HYENES ET ONLINE POKER                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               

                                                                        

  C'était au départ une formation éphémère qui ne devait faire que la    

  BO d'un film d'Albert Dupontel et finalement 14 ans plus tard c'est    

  Verdure, leur 3ème album qui sort. Ecrit par Vincent Bosler, entouré   

  à la basse d'Olivier Mathios, et d'un bout de Noir Désir (Denis        

  Barthe à la batterie et Luc Robène à la guitare). 1. Dans le clip      

  officiel de ce titre, il y a un guest très VIP. Ici ils ne sont que    

  tous les 4 à scander "Va mourir à Bègles" peut-être l'hymne de 2021.   

  2. Il y en a des Johnny dans l'histoire de la musique mais cette       

  version lande-bordelaise, réserve des surprises. 3. Faire tout sauf    

  effacer leur musique, leur passage à la télé voilà une bonne idée.     

  Michaël est partout : batteur chez Equipe de Foot, chanteur chez       

  Moloch/Monolithe et créateur d'un nouveau projet qui a géré pendant    

  le confinement pour cet artiste prolixe! 1/ Ce titre est tout          

  simplement un constat de confinement! 2/ Pendant le confinement il     

  s'est aussi amusé à travailler avec ses amis artistes un album de      

  reprise, dont ce titre fait partie. 3/ Il est doué pour la musique,    

  mais quant au choix des noms de groupes, ce n'est pas les plus         

  simples à retrouver sur internet!                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    
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  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N30 BOLA DE CRISTAU                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

19.30 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,       

  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.                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      
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  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

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

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

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

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE SAISON 2                                                 
 N30 BOLA DE CRISTAU                                                    
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noel COMMERES, Alexis QUENTIN, Louise BEZOMBES            

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N26 LA FAMILHA                                                         
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                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LA MAMAN DES POISSONS                                                  

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Zita HANROT                                               

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 AFTER THE RAIN                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Valérien DESTERNE, Rebecca BLACK, Céline COLLIN, Juan     

  OLATE, Juan Pablo  DE LA ROSA ZALAMEA, Carlos Osmar SALAZAR TORNERO,   

  Lucile PALOMINO                                                        

                                                                        

  Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son      

  maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas   

  de tondre la laine de ses moutons, il la transforme en nuages pour     

  créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le        

  berger n'était pas éternel qu'adviendrait-il de la vallée ? Le jeune   

  chien devra se montrer créatif et persévérant pour éviter le pire.     

  

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

 NOA                                                                    

  

21.40 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 ...                                                
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23.20 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             

 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N26 LA FAMILHA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

00.40 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.50 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

00.55 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R                              
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R                                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.10 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 289 DU 18-01                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.30 NOAPOP                                                                 
 N21 PERRY GORDON & HIS RHYTHM CLUB ET CHIEN NOIR                       
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une parenthèse musicale 100% Nouvelle-Aquitaine.                       

  Les groupes musicaux régionaux s'emparent de la scène de NoA.          

                                                                         

  Perry Gordon  Bordeaux/Londres                                         

  Voici un quintet de jazz bordelais à l'accent anglo-saxon et au son    

  Nouvelle Orléans. Si Perry Gordon a encore quelques anglicismes dans   
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  sa voix, le britannique de ce groupe qui fait swinguer, a choisi       

  depuis de nombreuses années le territoire girondin pour jouer.         

                                                                         

  1/ Si Ben a choisi ce nom de scène c'est parce qu'à l'oreille il       

  sonne comme "périgourdin". On ne connait pas d'anglais plus aquitain!  

                                                                         

  2/ Des envies de swinger? Retrouvez Perry Gordon and his Rhythm Band,  

  au bistrot Bohème, au Cancan, au Pépère pour des jeudis, vendredis,    

  samedis et dimanches soirs dansants!                                   

  3/ En ressortant de vieux tiroirs ces titres nostalgiques, Perry       

  Gordon, partage avec son public, un pan de l'histoire musicale que     

  l'on connait peu de ce côté de l'Atlantique.                           

                                                                         

  Chien Noir  Bordeaux /Marmande / Périgueux                             

  Entre mélancolie et poésie, portées par la voix de Jean, le chanteur,  

  le trio Chien Noir est une incarnation 100% Nouvelle Aquitaine.        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

02.30 EUROLEAGUE WOMEN BASKET A BOURGES                                      
 N1 GALATASARAY BASKET LANDES                                           
 durée :  1h50'    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.                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS CONTRADAS INTEMPOREL                                               
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N5 BUFFER                                                              
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 
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  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 CONTRADAS                                                              
 N12 LIMOGES                                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Denis SALLES                                              

                                                                        

  Cont(r)adas s'invite dans le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce  

  numéro est consacré à la ville de Limoges.. Nous visiterons la ville   

  depuis le quartier des ponts jusqu'à la gare et nous rencontrerons     

  tous ceux qui font la culture dans la capitale Limousine... et même    

  en dehors : Jan dau Melhau, Jean-François Vignaud... et bien d'autres  

  !                                                                      

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N138 NAQ GRANDEUR NATURE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cette émission défile à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, à la      

  découverte de paysages et d'hommes qui font toute la richesse et la    

  beauté de notre région. Vous découvrirez comment la nature peut        

  enchanter et inspirer les hommes et parfois transformer leur vie :     

  Cap Sud Ouest revient sur ces plus belles rencontres humaines et       

  naturelles !                                                           

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N12 LA FORCE BASQUE                                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Pour ce second numéro de Txirrita de la saison 2012-2013, notre        

  invité est Gabi Etchart : président et cofondateur de l'association    

  sportive Napurrak, d'Espelette, athlète accompli et fondateur de la    

  Course des Crêtes.                                                     
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  Les Sports ruraux se pratiquent depuis longtemps au Pays basque :      

  Courses, levers de paille, de charrette, de pierre etc.                

  Les travaux de la ferme sont à l'origine de ces jeux.                  

  Les tâches ardues des travaux agricoles sont devenues des épreuves     

  sportives.                                                             

  Et puis demeure cet esprit de vouloir toujours mesurer sa force.       

                                                                         

  Gabi Etchart a toujours oeuvré pour que la force basque soit           

  pratiquée et reconnue comme un véritable sport. Bien loin d'une        

  approche folklorique, il propose et met en place de véritables         

  entrainements et échauffements. Des codes et des règles avec la        

  Fédération basque des Sports ruraux.                                   

                                                                         

  Des championnats du monde sont également organisés, puisque des        

  sports semblables sont pratiqués en Ecosse, Canada, Australie, Japon,  

  Pays de Galles                                                         

  Gabi Etchart suit de près les équipes qu'il prépare à ces grands       

  défis.                                                                 

  Son rêve : que le Tir à la corde, redevienne une discipline            

  olympique.                                                             

                                                                         

  Tout au long de l'émission, Jérôme Larzabal et Philippe Sallaberry     

  feront des démonstrations de lever de charrette et de botte de         

  paille.                                                                

  Ils montreront aussi le travail des scieurs de long.                   

                                                                         

  Comme le veut le principe de l'émission, nous puiserons dans nos       

  archives pour illustrer le propos de Gabi Etchart.                     

  Entraînement de l'équipe de Souraïde de février 2004.                  

  Entrainement de l'équipe d'Urrugne et analyses de Gabi Etchart après   

  le championnat du monde de Cardiff en mars 1993.                       

  Iñaki et Inazio Perurena, père et fils, leveurs de pierre et           

  champions inégalés!                                                    

  Course des Crêtes de juillet 2005 à Espelette.                         

  Soirée de démonstration des Sports basques à Espelette en août 2013.   

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 19 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          



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 08/02/2021 

à 17:43 Page 106/124 

 NOA                                      Du: 13.02.2021   Au: 19.02.2021 

 

 
  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                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 289 DU 18-01                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE                                                          
 N1 BUSINESS                                                            
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noël COMMERES, Alexis QUENTIN                             

                                                                        

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Vanessa FINOT                                             
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  L'installation du réseau 5G devrait bouleverser nos habitudes de       

  consommation, individuelles et collectives. Elle est la source de      

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

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

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

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

  médecine à distance. Mais le déploiement de cette technologie          

  alimente de nombreuses inquiétudes, sur son impact environnemental,    

  sur des conséquences possibles sur la santé ou tout simplement sur     

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

  selon ses partisans, ou technologie potentiellement néfaste pour la    

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

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

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

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

  professionnels des technologies de l'information et de la              

  communication).                                                        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N33 LA PHOTOSYNTHESE DES PLANTES                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la photosynthèse ?                                       

  Regardez dans le ciel, vous voyez le soleil? Eh bien, les plantes      

  sont capables de transformer la lumière solaire en nourriture!         

                                                                         

  Pour savoir comment, retrouvez Stéphane Marie dans "Silence ça         

  pousse"!                                                               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N33 SURPECHE ALERTE MONDIALE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Cécile BONTRON                                                 

                                                                        

  Surpêche : alerte mondiale!                                            

                                                                         

  Qu'est-ce que la surpêche ?                                            

  Depuis les années 1970, la technologie démultiplie les capacités des   

  bateaux: les filets mesurent plusieurs kilomètres, les navires         

  s'apparentent à des usines capables de congeler le poisson à bord.     

  La mondialisation abolit toutes les frontières: le thon africain est   

  consommé au Japon et les crevettes thaïlandaises en Europe.            

  L'exploitation des ressources de la mer explose.                       

  Aujourd'hui, on parle de surpêche: une pêche trop intensive qui        

  menace le renouvellement des ressources marines...                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N9 DROGUES UNE LUTTE SANS FIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Drogues : une lutte sans fin                                           

                                                                         

  7 700 euros par seconde. C'est ce que rapporte le trafic de drogue     

  dans le monde. Quasiment autant que le PIB de la Suède. La drogue est  

  donc un énorme business.                                               

  Mais de quelle drogue parle-t-on ? Si l'alcool ou le tabac sont des    

  drogues légales, l'héroïne et la cocaïne, elles, ne le sont pas.       

  Souvent qualifié de « drogue douce » pour son aspect récréatif et son  

  utilisation thérapeutique le cannabis, dont la légalité varie selon    

  les pays, est considéré comme moins dangereux.                         

  Dans tous les cas, la géopolitique des drogues sont des conflits de    

  pouvoirs pour le contrôle des territoires de production et de          

  consommation, mais aussi pour les richesses que le trafic génère...    
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                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

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

 NOA                                                                    

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N8 I AM STRAMGRAM                                                      
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  I am Stramgram  Bordeaux                                               

  I am stramgram c'est le projet folk, poétique et inspiré du bordelais  

  Vincent Jouffroy, par ailleurs membre du collectif du Fennec.          

                                                                         

  1/ On le voit seul sur scène, mais avec sa pédale de loop, I am        

  Stramgram est multiple.                                                

  2/ Son premier album "Tentacle" avait été très bien accueilli par la   

  critique, nul doute qu'il sera réservé le même sort à ce second opus   

  dont est extrait "Blinders".                                           

  3/ Quelle brillante idée que d'avoir réinterprété cette chanson des    

  White Town qui a marqué la fin des années 90.                          

  

 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                       
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 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

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

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

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

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

12.00 NOA SUR MER                                                            
 N19 LES PRODUITS DE LA MER                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  NoA sur Mer part à la découverte des produits de la mer, nombreux sur  

  les côtes de la Nouvelle-Aquitaine.                                    

  De nombreux produits d'excellence sont issus de la mer dans notre      

  région comme les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les poissons    

  fins et même le caviar. On les retrouve traditionnellement sur les     

  tables des grands chefs comme sur celles des bons repas en famille.    

  Mais cette année, les débouchés se sont taris avec la pandémie de      

  Covid-19 et la fermeture des bars et restaurants qui en a découlé.     

  Pour ce numéro, direction Saint-Jean-de-Luz à la rencontre de ses      

  pêcheurs, mareyeurs et restaurateurs, amoureux de la mer et de ses     

  ressources.                                                            

  

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

 NOA                                                                    

  

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

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, Fodil CHABBI                                 

                                                                        

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

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

  un dîner de 3ème mi-temps, un banquet de foire aux bestiaux ou un      

  simple déjeuner du dimanche... voilà autant d'occasions                

  traditionnelles, festives, et particulières qui vont faire l'obet de   

  nos enquêtes.                                                          

  Chez les producteurs, chez le boucher, le primeur, aux halles ou dans  

  les potagers on découvre les produits locaux : tomates de Marmande,    

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      

  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

  passant par les grands crus du bordelais. Si la liste des produits     

  est longue, la liste des spécialités qui en découlent est infinie. En  

  cuisine, l'enquête continue et la confection des plats est l'occasion  

  d'en apprendre plus sur le quotidien : La culture locale et            

  l'histoire de ses hommes. Point d'orgue du programme : le repas,       

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

  De passage en Corrèze, France ne pouvait pas ne pas se rendre à        

  Meymac où, pour le Téléthon, Annie et ses copines tentent le record    

  du monde de la plus longue écharpe jamais tricotée : 87 km à battre !  

  Le soleil est au rendez-vous pour un déjeuner en extérieur après       

  avoir visité les jardins de curé de Meymac. Une tablée autour de       

  laquelle chacune a mis la main à la pâte pour déguster du confit de    

  porc, des tortous, du vin de noix et le traditionnel dessert du        

  Limousin : la flognarde aux pommes.                                    

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N14 LE PERIGORD VERT EX 78                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Eric PERRIN                                               

  Réalisation: Martin DUCROS                                             

                                                                        

  Cap Sud Ouest part au nord de la Dordogne direction le Périgord Vert,  

  qualifié ainsi de par sa végétation verdoyante et  la présence d'un    

  grand nombre de cours d'eau.                                           

                                                                         

  Cette zone rurale fut dès le 16ème siècle l'un des berceaux de la      
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  sidérurgie en France. Situées au bord d'un cours d'eau, les Forges de  

  Savignac Lédrier sont l'une des plus anciennes forges à bois de        

  France, dans un état de conservation exceptionnel.                     

                                                                         

  Puis, à la papeterie de Vaux à Payzac, dans une ancienne forge         

  reconvertie au 19ème siècle en papeterie moderne, c'est une usine en   

  pleine campagne que l'on découvre, témoignant d'une nouvelle  page du  

  passé « industriel » de cette région.                                  

                                                                         

  Les mines d'or du Périgord étaient exploitées par les Celtes, cette    

  région étant l'une des plus aurifères en Europe. La fièvre de l'or se  

  poursuit au château de Jumilhac, dont les magnifiques toitures sont    

  coiffées de symboles étranges et ésotériques. Henri de la Tour du      

  Pin, son propriétaire, a mené l'enquête pour découvrir le passé        

  alchimiste du lieu et de ses aïeux.                                    

                                                                         

  L'émission se termine à Brantôme, la cité médiévale en bord de la      

  rivière Dronne, à la découverte de la face cachée de celle que l'on    

  surnomme «La Venise du Périgord».                                      

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LUMNI                                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE                                                          
 N1 BUSINESS                                                            
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noël COMMERES, Alexis QUENTIN                             

                                                                        

  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.                       

                                                                         

  

 OPENER NOA                                                             
 N1 INNOVER COCAINE                                                     
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

13.45 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N34                                                              
 durée :    12'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N33 LA PHOTOSYNTHESE DES PLANTES                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Qu'est-ce que la photosynthèse ?                                       

  Regardez dans le ciel, vous voyez le soleil? Eh bien, les plantes      

  sont capables de transformer la lumière solaire en nourriture!         
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  Pour savoir comment, retrouvez Stéphane Marie dans "Silence ça         

  pousse"!                                                               

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N33 SURPECHE ALERTE MONDIALE                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Cécile BONTRON                                                 

                                                                        

  Surpêche : alerte mondiale!                                            

                                                                         

  Qu'est-ce que la surpêche ?                                            

  Depuis les années 1970, la technologie démultiplie les capacités des   

  bateaux: les filets mesurent plusieurs kilomètres, les navires         

  s'apparentent à des usines capables de congeler le poisson à bord.     

  La mondialisation abolit toutes les frontières: le thon africain est   

  consommé au Japon et les crevettes thaïlandaises en Europe.            

  L'exploitation des ressources de la mer explose.                       

  Aujourd'hui, on parle de surpêche: une pêche trop intensive qui        

  menace le renouvellement des ressources marines...                     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N28 LES MOTS DE LA VOILE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N9 DROGUES UNE LUTTE SANS FIN                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Drogues : une lutte sans fin                                           

                                                                         

  7 700 euros par seconde. C'est ce que rapporte le trafic de drogue     

  dans le monde. Quasiment autant que le PIB de la Suède. La drogue est  

  donc un énorme business.                                               

  Mais de quelle drogue parle-t-on ? Si l'alcool ou le tabac sont des    

  drogues légales, l'héroïne et la cocaïne, elles, ne le sont pas.       

  Souvent qualifié de « drogue douce » pour son aspect récréatif et son  

  utilisation thérapeutique le cannabis, dont la légalité varie selon    

  les pays, est considéré comme moins dangereux.                         

  Dans tous les cas, la géopolitique des drogues sont des conflits de    

  pouvoirs pour le contrôle des territoires de production et de          

  consommation, mais aussi pour les richesses que le trafic génère...    

  

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                                                                    

                       -- * --                                          
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 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                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

14.55 JT 12/13 LIMOUSIN   /D, R                                              
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N27 LA PETANCA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N15 30 ANS DE RADIO TELEVISION BASQUE EITB                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 30 ans que "Txoria" le petit oiseau emblème et mascotte de la   

  Radio télévision d'Euskadi chante la langue basque! A l'occasion de    

  ce trentième anniversaire nous consacrons ce 15ème numéro de Txirrita  

  à EITB, service public de l'audiovisuel basque.                        

  Nous découvrirons les studios de Miramon, siège à St Sébastien d'EITB  

  et le siège central à Bilbao.                                          

  Créées par le gouvernement autonome de Vitoria, Radio et télé ont été  

  conçues comme un outil de diffusion et de soutien à la langue et à la  

  culture basques.                                                       

  Afin de mieux connaître ce groupe public de l'audiovisuel, les         

  professionnels d'EITB nous entrainent sur les plateaux des Journaux    

  télévisés, les rédactions et les studios. Maite Iturbe, directrice     

  générale d'Euskal Irrati Telebista. Maite Amundarain,  directrice de   

  l'Information d'Euskal Telebista (télévision basque). Saioa Martija    

  et Xabier Usabiaga, jeunes présentateurs "vedettes" du Journal en      

  langue basque de la mi journée. Andoni Aizpuru, monsieur météo. Et     

  Olatz Beobide, directrice de "Goenkale", le "Plus belle la vie         

  basque". Un feuilleton d'Euskal Telebista qui dure depuis 20 ans!      

  Nous serons aussi au coeur de l'émission "Dida", de "Gaztea", radio    

  conçue pour les jeunes. Un reportage d'Allande Boutin et Emmanuel      

  Galerne.                                                               

  Et pour illustrer tous les thèmes abordés, nous vous proposons des     

  extraits, des clips et présentations des journaux télévisés, des       

  débats et des émissions de divertissements.                            

  EITB, 4 chaines de télévision et 5 radios publiques. En basque et en   

  castillan. Un France télévisions basque, à l'échelle d'Euskadi.        

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 291 DU 20-01                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N4                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N4 PRQUOI COMMENT FAIRE SECHER FRUITS ET LEGUMES                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi faire sécher ou déshydrater les fruits et les légumes?        

                                                                         

  Pour:                                                                  

  -retirer toute l'eau contenue dans ces aliments et donc d'empêcher le  

  développement de bactéries.                                            

  -guarder les nutriments (vitamines, minéraux...), indispensables pour  
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  être et rester en bonne santé.                                         

  -conserver les aliments très longtemps, jusqu'à 12 mois!               

                                                                         

  Comment?                                                               

                                                                         

  Stéphane Marie vous explique tout pour devenir un véritable petit      

  jardinier dans "Silence ça pousse"!                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N4 LES ANIMAUX ONT ILS DES DROITS                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Clément BAUDET                                                 

                                                                        

  Aujourd'hui en France, certaines pratiques envers les animaux sont     

  montrées du doigt. Et pour cause, de nombreuses vidéos ont révélé les  

  traitements violents que subissent certains animaux. Alors que         

  l'étourdissement est obligatoire en Europe dans les abattoirs,         

  certaines bêtes sont mises à mort alors qu'elles sont encore           

  conscientes. Dans les élevages piscicoles, les poissons sont parfois   

  laissés hors de l'eau jusqu'à étouffement. Et dans certaines fermes    

  d'élevage destinées à la production des oeufs, les poussins mâles      

  (qui ne pondent pas) sont broyés. Les exemples de maltraitance         

  animale ne manquent pas.                                               

  Et cela révolte de plus en plus de Français. Selon un sondage, 89 %    

  d'entre eux jugent la cause animale importante. Et ils sont 67 % à     

  considérer que les animaux sont mal défendus par les politiques. Un    

  courant philosophique se développe depuis 1970: l'antispécisme. Selon  

  ce courant, il n'y a pas de différences sur l'échelle du vivant entre  

  l'espèce humaine et animale. Les animaux ont eux aussi droit au        

  bien-être.                                                             

  Mais que dit la loi ? En France, la maltraitance animale est           

  illégale. Depuis 1963, les mauvais traitements envers les animaux      

  domestiques ou sauvages sont passibles de 750 euros d'amende. Les      

  actes de cruauté sont punis de 2 ans de prison et 30 000 euros         

  d'amende. Les expérimentations animales dans le cadre de la recherche  

  sont encadrées par un Comité national de réflexion éthique.            

  Mais ce cadre législatif n'est pas suffisant selon les défenseurs de   

  la cause animale qui radicalisent leurs actions.                       

  La SPA, fondée en 1845, est aujourd'hui rejointe dans ses combats par  

  de nouvelles associations. Depuis 2008, L214 défend les animaux        

  utilisés dans la production alimentaire. Elle mène des enquêtes        

  d'investigation, des actions chocs sur le terrain et dans les médias.  

  Le véganisme, un mode de vie qui refuse toute forme d'exploitation     

  animale, séduirait aujourd'hui 200 000 consommateurs en France.        

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N5 QUE VEUT DIRE ETRE PRESUME INNOCENT                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N4 LE PARTAGE DE L AFRIQUE                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Caroline ROUSSY                                                
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  Le partage de l'Afrique...                                             

                                                                         

  On a longtemps dit que c'est lors de la conférence de Berlin que les   

  Européens s'étaient partagé l'Afrique. Mais la vérité est plus         

  complexe. Car la colonisation de l'Afrique par l'Occident est un long  

  processus. Depuis le XVe siècle, les Européens installent des          

  comptoirs commerciaux dans les zones côtières ou fluviales.            

  C'est à partir de ces comptoirs que la traite négrière s'organise...   

  

16.45 LES SECRETS DU CHATEAU                                                 
 durée :  1h35'                                                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Claire DE LA ROCHEFOUCAULD                                

  Auteur: Laurent MONDY                                                  

                                                                        

  Un meurtre perpétré lors de la fête annuelle du château d'une grande   

  famille française sème le désordre dans la petite ville soudain        

  replongée en pleine dialectique du maître et de l'esclave.             

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES SECRETS DU CHATEAU                                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOA CULTURE SALON EXPO                                             
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N7 DEVOILER CARNAVAL                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

18.30 NOAPOP                                                                 
 N59 BLACKBIRD HILL ET FLANAGAN                                         
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Arnaud LALANNE, Bruno VILLA                               

                                                                        

  Pour que Blackbird Hill prenne son envol il aura fallu la rencontre    

  entre Maxime et Théo, qui, dans le sillage de groupes références       

  comme Black Keys ou Artic Monkeys démontrent que l'on peut voler très  

  haut, sans basse! 1. Blackbird Hill c'est une histoire qui remonte à   

  2012, et qui a donc déjà dépassé l'âge de raison. 2. Une reprise des   

  Black Keys, comme une filiation à ce qu'ils sont, i.e un duo           

  batterie-guitare. 3. Aucun écran de fumée derrière lequel se cacher    

  pour raconter qu'il y a du talent qui se dévoile en Limousin. Parfois  

  en colère, parfois amoureux et très souvent génial, Clément, alias     

  Flanagan a commis son premier EP à 16 ans et celui dont sont extraits  

  P.IC.H, Fix of You et Sarin VX-2 est déjà son 3ème. 1/ Derrière cet    

  acronyme se cache une partie de son nom, et beaucoup de son énergie!   

  2/ Flanagan a, un temps fait partie, du collectif Flippin'Freaks       

  avant de s'envoler de ses propres ailes. 3/ Sorti juste avant le       

  confinement, le nouvel EP de l'artiste regorge de pépites à l'image    

  de ce titre.                                                           

  

 SPONSOR                                                                
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 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

 TDS NOA                                                                
 TDS GDR SALE                                                           
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE                                                          
 N1 BUSINESS                                                            
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Laurent LABADIE                                           

  Auteur: Jean-Noël COMMERES, Alexis QUENTIN                             

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

  Nous suivons ces aventures, au gré de ces moments partagés, en         

  covoiturage, où lesvies et les valeurs se rencontrent, se découvrent   

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

                                                                         

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       
 N90 RAGOUT DINDE CURRYETAUXPOMMES A BORD ST GEORGE                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

  France se rend dans la Creuse à la rencontre de Jean Baptiste, un      

  jeune agriculteur.  Jean-Baptiste est passionné de faune sauvage       

  depuis son enfance. Sa famille vit sur ses terres depuis le VIIIème    

  siècle et la tradition est de rigueur. Pour autant, Jean-Baptiste a    

  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  
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  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.                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 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 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

  Découvrez Tibo-Rando, et partez randonner dans les plus beaux coins    

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

  Amoureux de la montagne et de la randonnée, du GR10 au GR20, des       

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

  en passant par les Landes ou la Corrèze, je filme mes randonnées, mes  

  bivouacs, en compagnie de ma famille, de mes amis, d'accompagnateurs   

  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     
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  grands espaces, de la nature, de la faune, de la flore.                

  Filmé façon "Youtuber", j'essaie de partager un maximum à travers ces  

  vidéos, de donner des astuces, des conseils techniques, de donner des  

  idées d'itinéraires, des infos sur les fleurs, les animaux, notamment  

  grâce à un montage dynamique, plein de jumps cuts et de Motion         

  Design. Toujours avec un peu d'humour, de #fun et de bonne humeur !    

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - IN - AV                                               
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

20.30 NOAPOP                                                                 
 N43 DARTA LA ET COSMOPAARK                                             
 durée :    25'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Darta La                                                               

  Darta La c'est le side project de Florian que l'on a découvert à la    

  tête de Titanic Bombe Gas. Avec ses nombreux projets c'est davantage   

  que les scènes de Capbreton qu'il fait bouger.                         

                                                                         

  1.Dans ce projet Darta La, est au four et au moulin, il écrit,         

  compose, et réalise les clips.                                         

  2.Neil Young,  fait partie de son éducation musicale, une              

  transmission parentale qu'il partage à son tour avec nous...           

  3.Son format préféré c'est celui de l'EP. Il est d'ailleurs au sein    

  du collectif 1 EP par jour.                                            

                                                                         

  Cosmopaark                                                             

  Un groupe à suivre, qui se fait remarquer lors de nombreuses           

  premières parties. Il y a de la modestie et du talent chez les jeunes  

  de Cosmopaark qui font partie du collectif Flippin' Freak.             

                                                                         

  1.Big Yellow Sun c'est ce qui fait fleurir les « sunflowers », titre   

  éponyme de leur premier EP sorti en mars 2019.                         

  2.Ils affirment que la musique doit se composer entre douceur et       

  urgence. Un modus operandi que l'on retrouve dans "Spaceship".         

  

 SPONSOR                                                                
 PAPA - NOA POP - OUT - AV                                              
                        FORME AUTRE / Publicité                         

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N27 LA PETANCA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.10 FESTIVAL DE CONFOLENS GALA D OUVERTURE 2019                            
 durée :  1h52'    RETRANSMISSION / SPECTACLES                          

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le Festival d'arts et traditions populaires du monde de Confolens, ou  

  Festival de Confolens est un festival de folklore de renommée          

  internationale mettant en scène les musiques, chants, danses et        

  coutumes populaires des cinq continents. Il est organisé chaque année  

  la semaine du 15 août à Confolens, petite cité de caractère de         
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  Charente.                                                              

  Pour goûter, malgré l'annulation de l'édition de cette année,          

  l'ambiance si festive qu'apporte ce festival, France 3                 

  Nouvelle-Aquitaine vous invite à revivre le gala d'ouverture 2019 :    

  du Ghana au Paraguay, des Pays-Bas à la Turquie, pas moins de dix      

  groupes représentant leurs folklores locales, pour 2 heures hautes en  

  couleur                                                                

  

 TDS NOA                                                                
 TDS FESTIVAL CONFOLENS GALA OUVERTURE                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS IN FLUX                                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N8 DEVOILER COLDPLAY                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

23.10 IN FLUX                                                                
 N4                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Annabelle BASURKO                                         

                                                                        

  IN-FLUX est le premier magazine culturel eurorégional qui vous invite  

  à découvrir la vie culturelle en Nouvelle-Aquitaine et en Espagne      

  dans la région Euskadi et Navarre. En 6 épisodes de 26 minutes, le     

  magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l'univers        

  d'artistes et de scientifiques venus des quatre coins de la planète.   

  À raison de 4 portraits par épisode, le magazine IN-FLUX est tel un    

  laboratoire, dans lequel le cheminement de la création et de la        

  recherche est rendu visible.                                           

                                                                         

  Our Beloved Land : Le street art est à l'honneur pendant le festival   

  Points de vue à Bayonne avec les artistes américains Raoul et Davide   

  Perré. Nés sur le sol basque, ils créent une fresque de 40 mètres      

  pour illustrer leur appartenance au territoire.                        

  Poesia de la Mainadéra : Avec son association Art'oc à Garlin dans le  

  Béarn, l'auteure et professeure de calendrette, Éva Cassagnet réalise  

  son prochain livre jeunesse en langue occitane.                        

  Carte Son : Dans les Landes, la magnifique Abbaye de Sordes invite     

  l'artiste Simon Cacheux pour créer des cartographies sonores du        

  territoire.                                                            

  Ozeanoaren Deia : La biologiste périgourdine Tifanie Briaudeau s'est   

  installée à Plenzia en Euskadi pour étudier les effets de la           

  pollution sur les fonds marins au Centre de recherche en biologie et   

  biotechnologie marines expérimentales.                                 

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N27 LA PETANCA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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 ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 291 DU 20-01                                                         
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 evenement                                                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N13 BOUGER CHICO BUARQUE                                               
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

02.20 COUPE FCE FEMININE 5E JOURNEE BASKET LANDES ASVEL                      
 durée :  1h49'    RETRANSMISSION / Basket                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Cinquième journée de championnat et nouveau match pour les joueuses    

  de Basket Landes à suivre en direct sur .3 NoA qui se battent pour le  

  titre de championnes de France après avoir été éliminées de            

  l'Euroligue. Un nouveau match à suivre sur .3 NoA à domicile en        

  direct de l'Espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan. Alors que     

  l'équipe de Lyon-ASVEL se contente de la deuxième place de sa poule    

  dans l'Euroligue, les landaises, elles, ont été éliminées à l'issue    
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  de leur rencontre contre Bourges. C'est désormais pour la coupe de     

  France que ces deux équipes s'affronteront dans la cadre de la         

  cinquième journée de la compétition.                                   

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES POUCES BLEUS INTEMP                                            
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N2 INNOVER GOLDFINGER                                                  
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 2)                                              

 N38 L ATELIER 10 A FLOIRAC                                             

                        MAGAZINE / Arts, médias, spectacles             

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Jérome DALLE MULE                                         

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N61 LES AMOUREUX DU LIVRE MARMANDE                                     

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N70 PKOI BUFFALO BILL S EST IL RENDU A POITIERS                        

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS COTE CHATEAU                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N8 DEVOILER COLDPLAY                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N7 L EVE                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       
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  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N127 BASSIN D ARCACHON UN TRESOR SI FRAGILE                            
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  C'est une petite mer intérieure, quasi unique en Europe, réputée pour  

  sa beauté et pour son écosystème si particulier. 20 kilomètres de      

  large, 14 de long, le Bassin d'Arcachon, en Gironde, offre toute       

  l'année un spectacle exceptionnel : deux fois par jour, la lagune se   

  vide et se remplit modifiant totalement les paysages. Nous partons à   

  la rencontre de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour préserver    

  ces espaces naturels sensibles qui ont tant à  nous apporter.          

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N15 30 ANS DE RADIO TELEVISION BASQUE EITB                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

                                                                        

  Il y a 30 ans que "Txoria" le petit oiseau emblème et mascotte de la   

  Radio télévision d'Euskadi chante la langue basque! A l'occasion de    

  ce trentième anniversaire nous consacrons ce 15ème numéro de Txirrita  

  à EITB, service public de l'audiovisuel basque.                        

  Nous découvrirons les studios de Miramon, siège à St Sébastien d'EITB  

  et le siège central à Bilbao.                                          

  Créées par le gouvernement autonome de Vitoria, Radio et télé ont été  

  conçues comme un outil de diffusion et de soutien à la langue et à la  

  culture basques.                                                       

  Afin de mieux connaître ce groupe public de l'audiovisuel, les         

  professionnels d'EITB nous entrainent sur les plateaux des Journaux    

  télévisés, les rédactions et les studios. Maite Iturbe, directrice     

  générale d'Euskal Irrati Telebista. Maite Amundarain,  directrice de   

  l'Information d'Euskal Telebista (télévision basque). Saioa Martija    

  et Xabier Usabiaga, jeunes présentateurs "vedettes" du Journal en      

  langue basque de la mi journée. Andoni Aizpuru, monsieur météo. Et     

  Olatz Beobide, directrice de "Goenkale", le "Plus belle la vie         

  basque". Un feuilleton d'Euskal Telebista qui dure depuis 20 ans!      

  Nous serons aussi au coeur de l'émission "Dida", de "Gaztea", radio    

  conçue pour les jeunes. Un reportage d'Allande Boutin et Emmanuel      

  Galerne.                                                               

  Et pour illustrer tous les thèmes abordés, nous vous proposons des     

  extraits, des clips et présentations des journaux télévisés, des       

  débats et des émissions de divertissements.                            

  EITB, 4 chaines de télévision et 5 radios publiques. En basque et en   

  castillan. Un France télévisions basque, à l'échelle d'Euskadi.        

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


