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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Samedi 27 Février 2021        
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 DU 26-02                                                               
 durée :    24'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

06.35 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 DU 26-02                                                               
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N14 UNE GROLE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

07.10 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 DU 26-02                                                               
 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                    
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  passionnants. Et il se rendra aussi aux quatre coins de la région à    

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

07.45 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 DU 26-02                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 DU 26-02                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

08.00 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 DU 26-02                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.52 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 DU 26-02                                                               
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.59 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 DU 26-02                                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

08.30 NOA LUMIERES                                                           
 N 48                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 PAS UNE MINUTE                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sydney Laurent GRANDPRÉ                                   
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  A son retour de boulot, une jeune maman submergée par l'annonce d'une  

  potentielle troisième grossesse doit faire face à la gestion de son    

  foyer et de son travail, avec lequel elle a du mal à déconnecter,      

  jusqu'à l'arrivée de son mari.                                         

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 LUGE                                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Mickaël DUPRE                                             

                                                                        

  Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance,    

  elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver.         

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES MYSTERES DES MAJORETTES                                            
                        FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                    

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Lorenzo GABRIELE, Laure DUTHILLEUL                             

                                                                        

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

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

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

  depuis quinze ans dans la région.                                      

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

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

  les soupçons véhiculés par la xénophobie des villageois et les         

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

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

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

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

  devoir pourtant trouver un moyen de collaborer avec ce dernier afin    

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

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

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

  plus apaisée...                                                        

                                                                         

  

 SPOT COVID 19                                                          
 TENIR ENSEMBLE                                                         
                        SPOT / EMISSION DE SERVICE PUBLIC               

 NOA                                                                    

  

10.35 CONTRADAS                                                              
 N17 NORD MEDOC                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

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

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    

  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

  estimé dans le monde entier, et les nombreux produits régionaux        

  néo-aquitains.                                                         

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

  spécialistes, ceux qui cultivent, récoltent et fabriquent ces          

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

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

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

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

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

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

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

  

 C EST A LIMOGES                                                        
 N52 ODYSSEE COVID RADIO EMERGENCE NEL RUE DARNET                       
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans 4 classes des écoles de Limoges les enfants vont travailler sur   

  le patrimoine, la culture et les relations internationales. C'est le   
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  programme Odyssée. Les archives départementales de la Haute-Vienne     

  collectent toutes traces et toutes formes de témoignages de la vie     

  quotidienne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, à suivre    

  Emergence FM une radio de quartier électro qui a tout d'une grande.    

  Et pour finir ayons le nez en l'air rue Darnet.                        

  

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

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL                                            
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

 # 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                                                                    
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                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N35 LA COSINA                                                          
                        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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.27 KETOKOLE                                                               
 N14 UNE GROLE                                                          
 durée :    01'    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 LA LOI DE SIMON DES HOMMES EN NOIR                                     
 durée :  1h35'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

                                                                        

  Simon Varlet est un avocat brillant et cynique, plus sensible au       
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  montant de ses honoraires qu'à l'intérêt de la justice ou au respect   

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

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

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

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

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

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

  l'absence de preuve incontestable devant permettre au ténor du         

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

  passe comme prévu ...                                                  

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N14 UNE GROLE                                                          
                        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.                                              

  

16.05 NOA LUMIERES                                                           
 N 48                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /D                                               

 PAS UNE MINUTE                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sydney Laurent GRANDPRÉ                                   

                                                                        

  A son retour de boulot, une jeune maman submergée par l'annonce d'une  

  potentielle troisième grossesse doit faire face à la gestion de son    

  foyer et de son travail, avec lequel elle a du mal à déconnecter,      

  jusqu'à l'arrivée de son mari.                                         

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA   /D                                               

 LUGE                                                                   

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Mickaël DUPRE                                             

                                                                        

  Marion voudrait faire de la luge sur « la » colline de son enfance,    

  elle entraîne son frère dans la montagne afin de la retrouver.         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Festival de Confolens est un festival de folklore de renommée          

  internationale mettant en scène les musiques, chants, danses et        

  coutumes populaires des cinq continents. Il est organisé chaque année  

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

  Charente.                                                              

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

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

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

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

  groupes représentant leurs folklores locales, pour 2 heures hautes en  

  couleur                                                                

  

 TDS NOA                                                                
 TDS FESTIVAL CONFOLENS GALA OUVERTURE                                  
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D                                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

19.00 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.00 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N73                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       

 N58 TOURNON D AGENAIS 1 SEULE FEMME ENDORMIE JOUV                      

                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 STREET CULTURE (SAISON 4)                                              

 N72 MADELEINE LARCHERON PAU                                            

                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LIBRAIRE A L AIR LIBRE                                                 

 N64 CENT MILLE ANS A AIXE SUR VIENNE                                   

                        FORME AUTRE / Littérature, poésie               



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 23/02/2021 

à 10:30 Page 10/94 

 NOA                                      Du: 27.02.2021   Au: 05.03.2021 

 

 
 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LES POURQUOI DE NOA SAISON 4                                           

 N64 QUI A INVENTE LES CANELES                                          

                        MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratiq 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N35 LA COSINA                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Delphine LEMOINE                                          

  Auteur: Philippe BERNARD, Tigran ROSINE                                

                                                                        

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

  violentes révoltes paysannes au 17ème siècle, les Jacqueries de        

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

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

                                                                         

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

  de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de         

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

  place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie      

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

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

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

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

  réconcilier avec l'amour.                                              

  

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

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
 N57 PAUNAT 24 LA BOUCHE MARIE NIZET                                    
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    

  

22.40 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen.                                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N14 UNE GROLE                                                          
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

  mieux connue,                                                          

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 19/20 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

23.33 TOUS LES CHEMINS INTEMPOREL   /D                                       
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      
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 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                                                            
 N73 LE MAL ETRE DES ETUDIANTS                                          
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.25 CONTRADAS                                                              
 N17 NORD MEDOC                                                         
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 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.                                                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

 LEA DANS LES VILLAGES (SAISON 3)                                       
 N57 PAUNAT 24 LA BOUCHE MARIE NIZET                                    
                        MAGAZINE / SPECTACLES                           

 NOA                                                                    
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04.25 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen.                                              

  

 KETOKOLE                                                               
 N14 UNE GROLE                                                          
                        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.                                              

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Dimanche 28 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                                                                    
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                       -- * --                                          

 LE MAGAZINE DU PAYS BASQUE                                             

                        MAGAZINE / Information                          

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 20H LE RATTRAPAGE                                                      
 N73                                                                    
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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  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 PELOTE MAIN NUE INDIV CH FR HASPARREN                              
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.25 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
 N3 FINALES GR B ET GR A                                                
 durée :  2h05'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue est à nouveau à l'honneur dans le cadre du championnat de  

  France professionnel individuel qui se disputera au trinquet           

  d'Hasparren. De par la crise sanitaire, la compétition se déroulera à  

  hui-clos. .3 NoA propose alors au plus grand nombre de suivre deux     

  demi-finales en les diffusant en direct ainsi que sur les pages        

  facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le Championnat de France de   

  Main Nue Pro Individuel 2021 a débuté le samedi 26 décembre et se      

  terminera le dimanche 28 février 2021. Deux parties de demi-finales à  

  main nue A 14.15 : groupe B - Inchauspé-Harismendy - Monce /           

  Olcomendy. A 16.30 : groupe A - Sanchez/ Ospital - Larralde /          

  Ducassou.                                                              

  

 RENCONTRES A XV                                                        
 N50                                                                    
                        MAGAZINE / Rugby                                

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

12.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N174 CHARENTE MARITIME LA COTE DE BEAUTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Depuis sa création en 1967, la SNSM, la Société Nationale de           

  Sauvetage en Mer, ne fonctionne qu'avec des sauveteurs bénévoles. A    
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  Royan, ils sont une quarantaine pour couvrir 90 kilomètres de côtes.   

  A bord de leur vedette, on assiste à un impressionnant exercice de     

  sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la Marine Nationale. Puis,      

  direction Saint-Palais-sur-Mer, l'une des plus anciennes stations      

  balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus loin, c'est une       

  immersion dans les coulisses du célèbre zoo de la Palmyre qui          

  accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année. Le zoo de la         

  Palmyre c'est une histoire de famille depuis 3 générations, créé par   

  Claude Caillé en 1966. Aujourd'hui, Pierre, son petit-fils, a pris la  

  relève. Enfin, départ pour de la pêche à pied avec l'association       

  Environat. L'occasion d'apprendre à préserver ce littoral et ses       

  paysages si précieux. Cap sur la bien nommée Côte de beauté !          

  

 # 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                                                                 
 N36 MAIS                                                               
                        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                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

14.25 LES SECRETS DU CHATEAU                                                 
 durée :  1h31'                                                         

 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.             
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 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC N2 FREQUENCE DES TEMPETES AUGM EN NA                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

16.05 INTRO DEBADOC                                                          
 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                        
 durée :    01'    PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MOREAU                                               

  Auteur: Eric MOREAU                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  nous rencontrons les associations, les scientifiques qui organisent    

  la lutte et imaginent la côte de demain.                               

  

 DEBADOC                                                                
 N2 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                     
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

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

  de thèmes de société ou d'histoire.                                    

  Ce nouveau numéro est consacré à l'impact du réchauffement climatique  

  en Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2050. Les pins des landes            

  auront-ils laissé place à d'autres essences? L'eau sera-t-elle         

  rationnée? Quel impact sur l'érosion du trait de côte ? Quelles        

  seront les conséquences de nos activités humaines sur notre santé ?    

  Alors que l'ampleur du changement climatique se confirme, de nouveaux  

  enjeux émergent à l'échelle de la grande région. Ces bouleversements   

  sont recensés dans le rapport d'Acclimaterra réalisé par un comité de  

  scientifiques. Ce document  de plusieurs centaines de pages analysent  

  ces changements pour y apporter des solutions. Un rapport pour         

  inventer le futur...                                                   

  Aujourd'hui ce réchauffement est inéluctable. Est-ce la                

  responsabilité de la seule activité humaine ? Le rapport passe en      

  revue tous les domaines de notre environnement  et de nos activités.   

  En Nouvelle-Aquitaine, l'agriculture représente 50% du territoire, à   

  quoi doit-on s'attendre ? L'eau, qui est la base de tout, est l'un     

  des grand enjeu de demain : faut-il s'attendre à une pénurie ?         

  Comment gérer cette ressource ?  Sans parler de l'érosion du           

  littoral, 720 kms de côtes qui vont subir ce phénomène. Pascal         

  Cagnato donne la parole aux invités après la diffusion du              

  documentaire "L'ogre océan" écrit et réalisé par Eric Moreau ,         

  coproduit par Mara film et France Telévisions. Invités :               

  Sophie Panonacle, députée LR de Gironde, membre de la commission du    

  Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Gilles        

  Guibaud, enseignant-chercheur à l'université de Limoges, contributeur  
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  du rapport d'Acclimaterra sur le changement climatique en              

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

18.00 TANT D EFFORTS                                                         
 N67                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N15 UN DROLE                                                           
                        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.                                              

  

18.35 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.                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

19.05 C EST A LIMOGES                                                        
 N52 ODYSSEE COVID RADIO EMERGENCE NEL RUE DARNET                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans 4 classes des écoles de Limoges les enfants vont travailler sur   

  le patrimoine, la culture et les relations internationales. C'est le   

  programme Odyssée. Les archives départementales de la Haute-Vienne     

  collectent toutes traces et toutes formes de témoignages de la vie     

  quotidienne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, à suivre    

  Emergence FM une radio de quartier électro qui a tout d'une grande.    

  Et pour finir ayons le nez en l'air rue Darnet.                        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maud GUILLAUMIN                                           

  Auteur: Maud GUILLAUMIN                                                

                                                                        

  En juin 1936, les femmes n'ont pas le droit de vote. Pourtant, le      

  tout nouveau gouvernement du Front Populaire annonce l'arrivée de      

  trois d'entre elles, en qualité de sous-secrétaires d'État. Une        

  innovation signée Léon Blum.Ce documentaire, le premier qui leur soit  

  consacré, s'attachera donc à lever le voile sur ces trois femmes. Le   

  film sera une plongée dans ce gouvernement inattendu. Il soulignera    

  le courage de ces femmes-ministres, le courage de Léon Blum, et leur   

  volonté commune de changer la vie politique française.                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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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                                         

                       -- * --                                          

 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                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N36 MAIS                                                               
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 INTRO DEBADOC                                                          
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 MATHIEU RIBOULET ECRIVAIN                                              
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

  que du sens du sacré.                                                  

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

  les thèmes récurrents autour desquels sont construits ses récits en    

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

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

  

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

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  premiers  écrivains français contemporain.                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Didier LE PECHEUR                                         

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

  l'absence de preuve incontestable devant permettre au ténor du         

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

  passe comme prévu ...                                                  

  

01.35 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA ET PENELOPE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       
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  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen. Si Pénélope défait la nuit ce qu'elle créé   

  le jour, il serait fort préjudiciable au monde de la musique que       

  Mathieu et Bastien défassent à leur tour ce qu'ils composent           

  ensemble. Ainsi, "ils vécurent heureux, tristes, saouls, et en firent  

  beaucoup de chansons."  1/ C'est ce titre Silent Travelling qui a été  

  le début du voyage que le duo a mis en place. 2/ "On retrouve aussi    

  forcément dans nos morceaux, des éclats de choses que l'on écoute,     

  les fantômes bienveillants qui nous accompagnent. Mac Demarco pour ne  

  citer que [lui]" 3/ Feraient-ils des chansons pour des filles qui      

  attendant quelques choses qui ne vient ou pas ou par des hommes qui    

  sont guidés par des voix?                                              

  

02.20 TANT D EFFORTS                                                         
 N67                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

02.50 DISPUTANDUM                                                            
 N73 LE MAL ETRE DES ETUDIANTS                                          
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

03.40 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...                                          

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N44 HERRI HURRATS FETE DES IKASTOLA                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Lundi 1 Mars 2021             
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
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 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.                     

  

07.30 TANT D EFFORTS                                                         
 N67                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal ZUDDAS                                             

                                                                        

  Cinquième journée de championnat et nouveau match pour les joueuses    

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

  titre de championnes de France après avoir été éliminées de            

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

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

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

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

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

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

  cinquième journée de la compétition.                                   

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N10                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N10 POURQUOI LES ARBRES PERDENT ILS LEURS FEUILLES                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles toutes par terre en        

  automne ?                                                              

                                                                         

  Parce qu'elles sont mortes! Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à   

  fait normal en cette saison!                                           

                                                                         

  Découvrez les explications de Stéphane Marie dans "Silence ça          

  pousse"...                                                             

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N10 L EXPLOSION DES VIOLENCES POLICIERES                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est un vrai déluge d'images choquantes, et parfois même très         

  violentes, qui a envahi l'espace médiatique et les réseaux sociaux il  

  y a plusieurs mois.                                                    

                                                                         

  Quelles sont les méthodes d'interpellations utilisées par la police ?  

                                                                         

  Ces vidéos, tournées par des journalistes et des citoyens,             

  documentent les brutalités excessives et répétées des forces de        

  l'ordre lors des manifestations des « gilets jaunes », ou contre la    

  réforme des retraites ; mais aussi lors de simples contrôles de        

  routine.                                                               

                                                                         

  Le 5 janvier 2020, Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans, meurt d'une  

  asphyxie avec fracture du larynx après avoir été plaqué au sol lors    

  d'un banal contrôle routier. Cette technique d'immobilisation, le      

  plaquage ventral, est très contestée et interdite dans plusieurs pays  

  européens et certaines villes aux Etats-Unis, après de nombreux décès  

  lors d'interpellations musclées.                                       

  La brutalité de certains fonctionnaires de police n'est pas chose      

  nouvelle. On se souvient de la mort de l'étudiant Malik Oussekine      

  frappé à mort par des policiers en 1986.                               

                                                                         

  Si l'exécutif a longtemps soutenu mordicus les fonctionnaires de       

  police, le ton a fini par changer. En déplacement à Pau le mardi 14    

  janvier 2020, Emmanuel Macron concède pour la première fois de son     
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  mandat que des forces de l'ordre ont pu avoir « des comportements qui  

  ne sont pas acceptables ».                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N11 PETITE HISTOIRE DU DROIT DES FEMMES                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N10 LES DEUX COREES                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Les deux Corées                                                        

                                                                         

  Occupée par le Japon depuis 1895, la Corée est libérée en 1945 par     

  les troupes américaines et soviétiques qui se rejoignent au 38e        

  parallèle.                                                             

  Chaque superpuissance installe dans la péninsule un régime ami :       

  communiste au nord, capitaliste au sud.                                

  La République populaire démocratique de Corée et la République de      

  Corée sont créées en 1948 sous la forme de dictatures militaires...    

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N6 VLADIMIR CONGO                                                      
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Vladimir Congo  Biarritz                                               

  L'énergie d'un ride, un peu de kitch et beaucoup de bonne humeur sont  

  les ingrédients du tout jeune groupe biarrot.                          

                                                                         

  1/ Trois garçons et une fille résolument dans le vent ou dans la       

  vague plutôt!                                                          

  2/ Ils sont loins d'être bêtes (du titre de leur premier EP "ni        

  méchants"), mais chouettes et entrainants!                             

  3/ Elle est terrible cette p'tite reprise!                             

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    
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11.05 TANT D EFFORTS                                                         
 N67                                                                    
 durée :    30'    MAGAZINE / SPORTS                                    

 NOA                                                                    

  

11.40 C EST A LIMOGES                                                        
 N52 ODYSSEE COVID RADIO EMERGENCE NEL RUE DARNET                       
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Dans 4 classes des écoles de Limoges les enfants vont travailler sur   

  le patrimoine, la culture et les relations internationales. C'est le   

  programme Odyssée. Les archives départementales de la Haute-Vienne     

  collectent toutes traces et toutes formes de témoignages de la vie     

  quotidienne depuis le début de la pandémie de la COVID-19, à suivre    

  Emergence FM une radio de quartier électro qui a tout d'une grande.    

  Et pour finir ayons le nez en l'air rue Darnet.                        

  

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

 NOA                                                                    

  

12.10 NOA LUMIERES                                                           
 N 48                                                                   
 durée :    24'    FILM DE CINEMA / FICTION                             

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 PAS UNE MINUTE                                                         

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sydney Laurent GRANDPRÉ                                   

                                                                        

  A son retour de boulot, une jeune maman submergée par l'annonce d'une  

  potentielle troisième grossesse doit faire face à la gestion de son    

  foyer et de son travail, avec lequel elle a du mal à déconnecter,      

  jusqu'à l'arrivée de son mari.                                         

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOA CULTURE SALON EXPO                                             
                        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  
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  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   /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                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  
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  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N37 NON                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 314 DU 1-03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N16                                                              
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N16 TOUT DANS LA GRAINE                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

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

                                                                         

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

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

  produit une plante.                                                    

  Mais connaissez-vous le processus de germination?                      

                                                                         

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N17 UN CONTINENT DE PLASTIQUE DANS L OCEAN                             

                        MAGAZINE / Education                            
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 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sébastien DAYCARD-HEID                                         

                                                                        

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

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

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

                                                                         

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

  Pacifique entre Hawaï et la Californie, cette décharge flottante       

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

  l'Europe ou 6 fois la France!                                          

                                                                         

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

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

  cuillère!                                                              

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N23 QUI ETAIT L ABBE PIERRE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N13 BRESIL UN GEANT AUX PIEDS D ARGILE                                 

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Melissa BARRA                                                  

                                                                        

  Brésil : un géant aux pieds d'argile                                   

                                                                         

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

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

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

  projections économiques le positionnent parmis les 5 premières         

  puissances en 2050.                                                    

                                                                         

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

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

  définit des pays à forte population et à fort potentiel de             

  croissance, mais non-occidentaux...                                    

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N33 HISTOIRE DES JEUX VIDEOS                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  faire nos ancêtres : Une Régalade préhistorique.                       

  

 TDS NOA                                                                
 ch de fce main nue..hasparren ????                                     
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

16.55 CH DE FCE MAIN NUE PRO INDIVIDUEL HASPARREN                            
 N1 2 DEMI FINALES GR B                                                 
 durée :  2h00'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Edmond LATAILLADE                                         

                                                                        

  La main nue est à nouveau à l'honneur dans le cadre du championnat de  

  France professionnel individuel qui se disputera au trinquet           

  d'Hasparren. De par la crise sanitaire, la compétition se déroulera à  

  hui-clos. .3 NoA propose alors au plus grand nombre de suivre deux     

  demi-finales en les diffusant en direct ainsi que sur les pages        

  facebook de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le Championnat de France de   

  Main Nue Pro Individuel 2021 a débuté le samedi 26 décembre et se      

  terminera le dimanche 28 février 2021. Deux parties de demi-finales à  

  main nue A 14.15 : groupe B - Inchauspé-Harismendy - Monce /           

  Olcomendy. A 16.30 : groupe A - Sanchez/ Ospital - Larralde /          

  Ducassou.                                                              

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              
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  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

19.30 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

19.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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                                                                    

  

 21H                                                                    
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                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe VENAULT                                          

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

  d'avocat.                                                              

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

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

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

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

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

  le monde agricole chargé de lourds secrets.                            

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA ET PENELOPE                                               
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               

                                                                        

  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen. Si Pénélope défait la nuit ce qu'elle créé   

  le jour, il serait fort préjudiciable au monde de la musique que       

  Mathieu et Bastien défassent à leur tour ce qu'ils composent           

  ensemble. Ainsi, "ils vécurent heureux, tristes, saouls, et en firent  

  beaucoup de chansons."  1/ C'est ce titre Silent Travelling qui a été  

  le début du voyage que le duo a mis en place. 2/ "On retrouve aussi    

  forcément dans nos morceaux, des éclats de choses que l'on écoute,     

  les fantômes bienveillants qui nous accompagnent. Mac Demarco pour ne  

  citer que [lui]" 3/ Feraient-ils des chansons pour des filles qui      

  attendant quelques choses qui ne vient ou pas ou par des hommes qui    

  sont guidés par des voix?                                              

  

23.40 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N37 NON                                                                
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R                                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.25 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 314 DU 1-03                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

 LOW SLOW TV                                                            
 N5 LE BASSIN D ARCACHON EN BATEAU ET VELO                              
                        MAGAZINE / Découverte                           

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 21H   /D, R                                                            
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    

  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N16 PIRRITX PORROTX ET MARIMOTOTS                                      
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 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mardi 2 Mars 2021             
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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08.00 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R                               

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 314 DU 1-03                                                          
 durée :    40'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N17 OL AET PAS ECARTABLE                                               
                        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.                                              

  

09.10 DISPUTANDUM                                                            
 N73 LE MAL ETRE DES ETUDIANTS                                          
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N6                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N6 COCCINELLES ET PESTICIDES                                           

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Découvrez comment et pourquoi les coccinelles sont une alternative     

  aux pesticides et d'où vient leur surnom de « bêtes à bon dieu »!      

                                                                         

  Devenez incollable sur le jardinage avec Stéphane Marie en regardant   

  "Silence ça pousse"!                                                   

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N6 LE SOMMEIL CET AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  Vos paupières sont lourdes, très lourdes et même trop lourdes! Les     

  Français font des nuits de plus en plus courtes et ce n'est pas une    

  bonne nouvelle.                                                        

  Dormir est un besoin vital. Nous passons un tiers de notre vie         

  assoupi. Mais ce n'est pas du temps perdu. Pendant le sommeil, les     

  muscles se réparent, le corps évacue les toxines, les émotions se      

  régulent et le cerveau traite les informations acquises durant la      

  journée.                                                               

                                                                         

  Si chaque individu a sa propre horloge, des chercheurs américains ont  

  établi des besoins différents selon l'âge.                             

  Les adolescents dorment de moins en moins alors qu'ils doivent dormir  

  entre 8 et 10 heures par nuit. Les personnes âgées, elles, peuvent se  

  contenter de 6 à 7 heures.                                             

  Les Français dorment de moins en moins. En 50 ans, ils ont raccourci   

  leurs nuits d'1h30 en moyenne. Et pour la première fois, elles sont    

  passées sous la barre des 7 heures en 2017.                            

  Selon Santé publique France, près d'un quart des Français sont même    

  en dette sévère de sommeil. Cela signifie qu'ils dorment 1h30 de       

  moins que leur temps idéal.                                            

                                                                         

  Les jeunes de 18 à 24 ans déclarent quant à eux manquer de 2h15 de     

  sommeil par nuit en moyenne.                                           

                                                                         

  Ne pas dormir suffisamment est nocif pour la santé. Cela augmente      

  notamment le risque d'obésité et de diabète.                           

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N7 QUI EST DONALD TRUMP                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N8 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE MILITAIRE                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Union Européenne est-elle une puissance militaire?                   

                                                                         

  En 1954, la Communauté européenne de défense devait voir le jour.      

                                                                         

  Objectif : mettre en commun les capacités militaires de la France, de  

  la République Fédérale Allemande, de la Belgique, de l'Italie, du      

  Luxembourg et des Pays-Bas.                                            

  La CED devait créer "une armée européenne rattachée à des              

  institutions politiques de l'Europe unie, placée sous la               

  responsabilité d'un ministre européen de la Défense, sous le contrôle  

  d'une assemblée européenne, avec un budget militaire commun". Les      

  contingents fournis par les pays participants auraient dû être         

  incorporés dans l'armée européenne. Mais le traité est rejeté par      

  l'Assemblée Nationale française le 30 août 1954.                       

  Depuis, les Européens n'ont jamais véritablement réussi à s'unir dans  

  le domaine de la défense, en dehors du traité signé dans le cadre de   

  l'Organisation de l'Atlantique Nord en 1949. La défense du territoire  

  européen est toujours aujourd'hui la prérogative des capitales         

  européennes et de l'Otan, en vertu de l'article 5 du traité de         

  Washington.                                                            

  Ce traité fait dépendre l'ensemble de la défense collective du         

  territoire de l'Europe de l'Alliance atlantique et de la garantie de   

  sécurité américaine.                                                   

  Pourquoi la défense de l'Europe dépend-elle des États-Unis ? Parce     

  que la défense n'est pas dans l'ADN de l'UE...                         

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N174 CHARENTE MARITIME LA COTE DE BEAUTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Depuis sa création en 1967, la SNSM, la Société Nationale de           

  Sauvetage en Mer, ne fonctionne qu'avec des sauveteurs bénévoles. A    

  Royan, ils sont une quarantaine pour couvrir 90 kilomètres de côtes.   

  A bord de leur vedette, on assiste à un impressionnant exercice de     

  sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la Marine Nationale. Puis,      

  direction Saint-Palais-sur-Mer, l'une des plus anciennes stations      

  balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus loin, c'est une       

  immersion dans les coulisses du célèbre zoo de la Palmyre qui          

  accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année. Le zoo de la         

  Palmyre c'est une histoire de famille depuis 3 générations, créé par   

  Claude Caillé en 1966. Aujourd'hui, Pierre, son petit-fils, a pris la  

  relève. Enfin, départ pour de la pêche à pied avec l'association       

  Environat. L'occasion d'apprendre à préserver ce littoral et ses       

  paysages si précieux. Cap sur la bien nommée Côte de beauté !          

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 N9 BLOW                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Blow  Chatellerault                                                    

  Le quatuor pariso-chatelraudait que l'on entend partout; sur les       

  bonnes playlists, au festival de Cannes, dans la voiture de Xavier     

  Dolan vient de publier son premier album, Vertigo.                     
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  1/ On les a découverts lors de leur passage au Krakatoa il y a         

  quelques mois, et l'énergie que Pierre-Elie, Quentin, Thomas et        

  Jean-Etienne est la même sur toutes les scènes qu'ils habitent.        

  2/ On ne peut que souhaiter une carrière à l'image de celle de         

  Kavinsky dont ils reprennent le titre Nightcall pour ces 4 garçons.    

  3/ Une rencontre qui remonte aux bancs de l'école maternelle, une      

  longue amitié forgée autour de la musique résolument.                  

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D   /D   /D                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  ressources techniques et pédagogiques. Le parc des sports de           

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

  frontières grâce au palais de sports abritant le club de basket        

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

  globalement pour de nouveaux équipements et services.                  

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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12.45 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 12                                       

 N92 DU SAFRAN DANS 1 SOUPE D AUTOMNE A FONTANIERES                     
 durée :    26'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

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

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    

  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

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

  

 NOAPOP COURT                                                           
                        FORME AUTRE / Musique                           

 NOA                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N173 ESTUAIRE DE LA GIRONDE MOUVANT ET EMOUVANT                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  L'estuaire de la Gironde est un espace unique en Europe, par sa        

  taille, 75 kms de long, mais aussi par sa dynamique. Le flux et le     

  reflux des marées y créent un phénomène de mouvement permanent avec    

  une physionomie évoluant sans cesse. Depuis toujours, les hommes       

  vivent à ses côtés pour naviguer, se nourrir, commercer: Voici         

  l'histoire de quelques-uns d'entre eux, Frank Espagnet, sculpteur, la  

  vie des îlouts vivant sur les îles de l'estuaire jusque dans les       

  années 70 et Lalou Roucayrol, l'un des plus grands skippers Français   

  !                                                                      

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

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

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

15.20 TXIRRITA                                                               
 N44 HERRI HURRATS FETE DES IKASTOLA                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
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 N 315 DU 2-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N11 LE BULBE ET LA MARMOTTE                                            

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Quelles sont les étapes de la vie d'une plante ?                       

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

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

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

  l'hiver...                                                             

                                                                         

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

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

  quand il fait froid, mais pendant l'été ?                              

                                                                         

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

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N11 LE SUCRE UN POISON MORTEL                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  Le sucre, dangeureux pour la santé ?                                   

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

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

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

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

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

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

  le jambon blanc industriel ou la plupart des sauces.                   

                                                                         

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

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

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

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

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

  en consommons trop !                                                   

                                                                         

  Mais les lobbys du sucre sont puissants.                               

                                                                         

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

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

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

  Incroyable, non ?                                                      

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N13 A QUOI SERT DE REVER                                               
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                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N11 LA DEMOCRATIE UN SYSTEME POLITIQUE UNIVERSEL                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Pierre PUCHOT                                                  

                                                                        

  La démocratie, un système politique universel ?                        

                                                                         

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

  le peuple », disait Abraham Lincoln.                                   

  Les bases de la démocratie - des mots grecs « dêmos » qui signifie «   

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

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

  rassemblement dans la capitale grecque, les citoyens débattent et      

  décident des règles qui régissent la vie de la cité. C'est la          

  démocratie directe où les citoyens exercent directement le pouvoir.    

                                                                         

  Mais il faut attendre le XIXe siècle pour qu'une théorie aboutie voie  

  le jour...                                                             

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N15 C EST QUOI LE 7EME ART                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 MATHIEU RIBOULET ECRIVAIN                                              
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

  que du sens du sacré.                                                  

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

  les thèmes récurrents autour desquels sont construits ses récits en    

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

  d'entretiens avec des écrivains, des cinéastes qui lui sont proposés.  
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18.10 DISPUTANDUM                                                            
 N73 LE MAL ETRE DES ETUDIANTS                                          
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N174 CHARENTE MARITIME LA COTE DE BEAUTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Depuis sa création en 1967, la SNSM, la Société Nationale de           

  Sauvetage en Mer, ne fonctionne qu'avec des sauveteurs bénévoles. A    

  Royan, ils sont une quarantaine pour couvrir 90 kilomètres de côtes.   

  A bord de leur vedette, on assiste à un impressionnant exercice de     

  sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la Marine Nationale. Puis,      

  direction Saint-Palais-sur-Mer, l'une des plus anciennes stations      

  balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus loin, c'est une       

  immersion dans les coulisses du célèbre zoo de la Palmyre qui          

  accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année. Le zoo de la         

  Palmyre c'est une histoire de famille depuis 3 générations, créé par   

  Claude Caillé en 1966. Aujourd'hui, Pierre, son petit-fils, a pris la  

  relève. Enfin, départ pour de la pêche à pied avec l'association       

  Environat. L'occasion d'apprendre à préserver ce littoral et ses       

  paysages si précieux. Cap sur la bien nommée Côte de beauté !          

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

19.30 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
                        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   
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  en montagne passionnés... J'aime partir en autonomie, profiter des     

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

20.35 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N38 LO PELAPORC                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

21.10 COTE DOC                                                               
 N6                                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS DEBADOC INTEMPOREL                                                 
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric MOREAU                                               

  Auteur: Eric MOREAU                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  nous rencontrons les associations, les scientifiques qui organisent    

  la lutte et imaginent la côte de demain.                               

  

 DEBADOC                                                                
 N2 LA FREQUENCE DES TEMPETES AUGMENTE T ELLE EN NA                     
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Pascal CAGNATO                                            

                                                                        

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

  de thèmes de société ou d'histoire.                                    

  Ce nouveau numéro est consacré à l'impact du réchauffement climatique  

  en Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2050. Les pins des landes            

  auront-ils laissé place à d'autres essences? L'eau sera-t-elle         

  rationnée? Quel impact sur l'érosion du trait de côte ? Quelles        

  seront les conséquences de nos activités humaines sur notre santé ?    

  Alors que l'ampleur du changement climatique se confirme, de nouveaux  

  enjeux émergent à l'échelle de la grande région. Ces bouleversements   

  sont recensés dans le rapport d'Acclimaterra réalisé par un comité de  

  scientifiques. Ce document  de plusieurs centaines de pages analysent  

  ces changements pour y apporter des solutions. Un rapport pour         

  inventer le futur...                                                   

  Aujourd'hui ce réchauffement est inéluctable. Est-ce la                

  responsabilité de la seule activité humaine ? Le rapport passe en      

  revue tous les domaines de notre environnement  et de nos activités.   

  En Nouvelle-Aquitaine, l'agriculture représente 50% du territoire, à   

  quoi doit-on s'attendre ? L'eau, qui est la base de tout, est l'un     

  des grand enjeu de demain : faut-il s'attendre à une pénurie ?         

  Comment gérer cette ressource ?  Sans parler de l'érosion du           

  littoral, 720 kms de côtes qui vont subir ce phénomène. Pascal         

  Cagnato donne la parole aux invités après la diffusion du              

  documentaire "L'ogre océan" écrit et réalisé par Eric Moreau ,         

  coproduit par Mara film et France Telévisions. Invités :               

  Sophie Panonacle, députée LR de Gironde, membre de la commission du    

  Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Gilles        

  Guibaud, enseignant-chercheur à l'université de Limoges, contributeur  

  du rapport d'Acclimaterra sur le changement climatique en              

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.55 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N38 LO PELAPORC                                                        
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 LE JOURNAL   /D, R   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.30 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    
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01.50 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       

 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.00 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 315 DU 2-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.40 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

03.05 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 ...                                                

  

04.45 21H   /D, R   /D, R                                                    
 durée :    10'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N174 CHARENTE MARITIME LA COTE DE BEAUTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Depuis sa création en 1967, la SNSM, la Société Nationale de           

  Sauvetage en Mer, ne fonctionne qu'avec des sauveteurs bénévoles. A    

  Royan, ils sont une quarantaine pour couvrir 90 kilomètres de côtes.   

  A bord de leur vedette, on assiste à un impressionnant exercice de     

  sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la Marine Nationale. Puis,      

  direction Saint-Palais-sur-Mer, l'une des plus anciennes stations      

  balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus loin, c'est une       

  immersion dans les coulisses du célèbre zoo de la Palmyre qui          
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  accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année. Le zoo de la         

  Palmyre c'est une histoire de famille depuis 3 générations, créé par   

  Claude Caillé en 1966. Aujourd'hui, Pierre, son petit-fils, a pris la  

  relève. Enfin, départ pour de la pêche à pied avec l'association       

  Environat. L'occasion d'apprendre à préserver ce littoral et ses       

  paysages si précieux. Cap sur la bien nommée Côte de beauté !          

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N44 HERRI HURRATS FETE DES IKASTOLA                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Mercredi 3 Mars 2021          
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          
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  conduire,utilise le covoiturage pour se rendre à ses rendez-vous       

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 NOAPOP   /D   /D   /D                                                  
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 315 DU 2-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

09.05 COTE DOC                                                               
 N6                                                                     
 durée :    52'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N7                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N7 QU EST CE QU IL Y A DANS LES SOL                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Faites comme les indiens, penchez-vous et mettez votre oreille près    

  du sol. Est-ce que vous entendez quelque chose?                        

  Il se passe beaucoup de choses dans le sol!                            

                                                                         

  Découvre quoi et deviens un petit jardinier avec Stéphane Marie!       

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N7 L ANTISEMITISME UNE MALADIE CHRONIQUE                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Sarah EL MAKHZOUMI                                             

                                                                        

  Il a conduit à l'un des plus importants massacres humains, au          

  déplacement de millions de personnes il y a quelques décennies à       

  peine : l'antisémitisme, tout le monde le connaît, mais quel visage    

  prend-t-il aujourd'hui ?                                               

  L'antisémitisme désigne une hostilité envers les Juifs, se traduisant  

  par des idées ou des attitudes discriminatoires ou malveillantes à     
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  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.                                                             

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N6 ECO EUROPEENNE L HISTOIRE D UNE CONSTRUCTION                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  Economie européenne : l'histoire d'une construction                    

  L'Union européenne : un intérêt collectif et économique...             

  Le 26 juillet 2018, le président de la Commission européenne,          

  Jean-Claude Juncker, s'est rendu à Washington pour négocier avec       

  Donald Trump. Pourquoi Jean-Claude Juncker et non le président         

  français Emmanuel Macron, ou encore Angela Merkel, la chancelière      

  allemande ?                                                            

  Parce que la Commission européenne représente l'intérêt économique     

  collectif des 500 millions de citoyens Européens.                      

                                                                         

  FAISONS UN SAUT DANS L'HISTOIRE POUR COMPRENDRE COMMENT L'UNION        

  EUROPÉENNE S'EST CONSTRUITE...                                         

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  
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  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N4 STEFF TEJ ET EJECTES                                                
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Steff Tej et les éjéctés  Limoges                                      

  Groupe doyen de la Nouvelle Aquitaine avec plus de 30 ans de           

  carrière, Les Ejectés ont pourtant toujours autant d'énergie; ce qui   

  fait, depuis toujours le succès du groupe limougeaud.                  

                                                                         

  1/ Ils se sont définis comme les inventeurs du rocksaroots, un style   

  que l'on découvre dans ce titre "Non ne me chante pas".                

  2/ Une écriture toujours en prise avec les sujets de société, une      

  fois encore démontrée avec ce "Climat" extrait du dernier album        

  éponyme.                                                               

  3/ Les Ejectés ont une forme évolutive, mais Steff Tej est toujours    

  un pilier, qui le temps d'une reprise prend la pose des Toots et the   

  Metals                                                                 

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 C EST A LIMOGES                                                        
 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.                                                     
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12.00 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

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

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

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

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

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

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

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

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

  

 # BIS   /D                                                             
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aventure souterraine débute dans les Pyrénées Atlantiques. Situé     

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

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

  importants en Europe, généralement réservé aux pratiquants confirmés.  

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

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

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

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

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

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

                                                                         

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

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

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

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

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

  Jean Pierre Bermond-Gonnet, président du Club de spéléologie           

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

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

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

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

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

  compagnie de Philippe Galant, spéléologue et archéologue on longe      

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



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 23/02/2021 

à 10:30 Page 55/94 

 NOA                                      Du: 27.02.2021   Au: 05.03.2021 

 

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

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

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

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

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

  Nous finissons nos rencontres de passionnés dans les splendides        

  gorges de Kakuetta en Haute Soule.                                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE   /D, R   /D, R                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N39 MACAREL                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 316 DU 3-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 VOLLEY LIGUE A MASCULINE POITIERS MONTPELLIER                          
                        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       
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  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.                                                                   

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: France OBERKAMPF, Lucie REMY                              

  Auteur: France OBERKAMPF                                               

                                                                        

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

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

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

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

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

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

  presque tous les sols, les différentes vertus culinaires et            

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

  recettes safranées faciles et savoureuses : un potage de potiron et    

  chataignes et un gâteau à la crème de marron, qui ne seront qu'une     

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

  

 KETOKOLE                                                               
 N18 AVER DE LA BAETE                                                   
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

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

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

  subi, comme                                                            

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

  Français. Même si                                                      

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

  concernant la reconnaissance                                           

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

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N39 MACAREL                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

21.10 DISPUTANDUM                                                            
 N74                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
                        MAGAZINE / Nature, animaux                      

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

22.20 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 KETOKOLE                                                               
 N18 AVER DE LA BAETE                                                   
                        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.                                              

  

22.45 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA ET PENELOPE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
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  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen. Si Pénélope défait la nuit ce qu'elle créé   

  le jour, il serait fort préjudiciable au monde de la musique que       

  Mathieu et Bastien défassent à leur tour ce qu'ils composent           

  ensemble. Ainsi, "ils vécurent heureux, tristes, saouls, et en firent  

  beaucoup de chansons."  1/ C'est ce titre Silent Travelling qui a été  

  le début du voyage que le duo a mis en place. 2/ "On retrouve aussi    

  forcément dans nos morceaux, des éclats de choses que l'on écoute,     

  les fantômes bienveillants qui nous accompagnent. Mac Demarco pour ne  

  citer que [lui]" 3/ Feraient-ils des chansons pour des filles qui      

  attendant quelques choses qui ne vient ou pas ou par des hommes qui    

  sont guidés par des voix?                                              

  

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

 NOA                                                                    

  

23.15 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.30 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R   /D, R                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N39 MACAREL                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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00.50 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE   /D, R   /                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.05 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE   /D, R   /D, R                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.15 19/20 EDITION PERIGORDS   /D, R   /D, R   /D, R                        
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.20 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 316 DU 3-03                                                          
 durée :    43'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 INTRO DEBADOC                                                          
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  

 NOA                                                                    

  

 MATHIEU RIBOULET ECRIVAIN                                              
                        DOCUMENTAIRE / PORTRAIT                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Sylvie BLUM                                               

  Auteur: Sylvie BLUM                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

  que du sens du sacré.                                                  

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

  les thèmes récurrents autour desquels sont construits ses récits en    

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

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

  

 PLATEAU DEBADOC                                                        
 N32 LE MARCHE DE L EDITION EN NOUVELLE AQUITAINE                       
                        PLATEAU / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION  
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 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  premiers  écrivains français contemporain.                             

  

03.55 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 olatua n2 ????                                                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.20 OLATUA                                                                 
 N2                                                                     
 durée :    01'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N124 LE PERIGORD TERRE DE SAVOIR FAIRE                                 
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  La Dordogne riche de son patrimoine bâti, regorge également de         

  créateurs au savoir-faire et à l'imagination hors du commun. C'est     

  cette facette que nous découvrons ici, à la rencontre d'un concepteur  

  de cabanes aux allures de châteaux, d'un maître Lauzier, d'un          

  jardinier au coup de ciseaux inimitable... ou encore d'un artiste qui  

  à partir de vieux panneaux de signalisation routières créé des         

  oeuvres d'art.  Tout un monde de créativité en ébullition au coeur du  

  Périgord.                                                              

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N19 PROCESSUS DE PAIX                                                  
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Bruno VILLA                                               
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Jeudi 4 Mars 2021             
                                                                        

                                                                        

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP COURT   /D                                                      
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

07.55 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 316 DU 3-03                                                          
 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                                                                    

  

09.05 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

09.30 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

 NOA CLASSES                                                            
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 LUMNI N8                                                               
                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N8 LE CYCLE DES SAISONS                                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Savez-vous ce qu'est une saison ? Savez-vous pourquoi nous avons       

  différentes saisons ? Que faire dans son jardin selon la saison?       

                                                                         

  Découvrez le cycle des saisons avec Stéphane Marie!                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N8 VOUS AVEZ DIT FAKE NEWS                                             

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  C'est la nouvelle expression à la mode : « fake news » ! Popularisée   

  par Donald Trump, on l'utilise un peu à tort et à travers pour         

  signifier fausses informations, rumeurs, complots ou mensonges purs    

  et simples! A l'heure de la guerre de l'information sur les réseaux    

  sociaux, prenons 3 minutes pour faire le point.                        

  A la base, l'expression "fake news" s'applique à des sites             

  parodiques, types Le Gorafi, ou The Onion aux Etats-Unis. Très vite,   

  les "fake news" vont désigner ces fausses informations diffusées par   

  des sites qui se donnent l'apparence d'un vrai journal, avec ses       

  codes, sa présentation. L'objectif est double : faire du clic quand    

  ce sont des sites purement commerciaux... et pour les sites            

  militants, comme Breibart aux Etats-Unis, un des sites de              

  l'alt-right, la fachosphère américaine, l'objectif est la propagande   

  et la manipulation en partageant des fausses informations :            

  comme la « nouvelle » que le pape avait apporté son soutien à Donald   

  Trump !                                                                

                                                                         

  Du côté Français, la "fake news" qui a fait le tour de la toile est    

  celle partagée par la fachosphère qui prétendait qu'Alain Juppé,       

  renommé Ali pour l'occasion, serait coupable de compromission avec     

  l'islam intégriste.                                                    

                                                                         

  Mais ce n'est pas fini ! Les "fake news" ont même pris un nouveau      

  sens ! Trump, ou Florian Philippot, le vice-président du FN,           

  désignent sous le nom de "fake news" toutes les informations qui ne    

  correspondent pas à leur vision du monde. Face à cette avalanche de    

  fausses informations, des solutions sont en cours d'élaboration.Il y   

  a quelques réflexes de base à acquérir pour ne pas tomber dans le      

  piège des "fake news". En premier lieu, toujours vérifier la           

  fiabilité de la source de l'information. Lire l'article en entier et   

  ne pas se contenter du titre, essayer de déterminer si l'on a affaire  

  à un média reconnu ou à organe militant. En bref, toujours garder un   

  esprit critique, et les yeux bien ouverts !                            

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N9 QU EST CE QUE LA FRANCOPHONIE                                       

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    
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  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N7 UNION EUROPEENNE UNE PUISSANCE STRATEGIQUE                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Olivier DE FRANCE                                              

                                                                        

  L'Europe, une puissance stratégique ?                                  

                                                                         

  Après les attentats de Paris en novembre 2015, la France a activé      

  pour la première fois de l'Histoire l'article 42.7 du traité de        

  Lisbonne. Cet article incarne la solidarité des Européens face à une   

  agression extérieure sur le territoire de l'un d'entre eux.            

  L'ensemble des États européens ont pu par ce biais afficher leur       

  solidarité avec la France, mais aussi lui apporter assistance          

  matérielle.                                                            

                                                                         

  L'évolution du monde implique que les Européens feront face à ce       

  choix de plus en plus clairement à l'avenir : s'unir pour se faire     

  entendre, ou s'en remettre à l'échelon national au risque de ne plus   

  pouvoir peser sur le monde qui les entoure...                          

  

10.20 CAP SUD OUEST   /D                                                     
 N173 ESTUAIRE DE LA GIRONDE MOUVANT ET EMOUVANT                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  L'estuaire de la Gironde est un espace unique en Europe, par sa        

  taille, 75 kms de long, mais aussi par sa dynamique. Le flux et le     

  reflux des marées y créent un phénomène de mouvement permanent avec    

  une physionomie évoluant sans cesse. Depuis toujours, les hommes       

  vivent à ses côtés pour naviguer, se nourrir, commercer: Voici         

  l'histoire de quelques-uns d'entre eux, Frank Espagnet, sculpteur, la  

  vie des îlouts vivant sur les îles de l'estuaire jusque dans les       

  années 70 et Lalou Roucayrol, l'un des plus grands skippers Français   

  !                                                                      

  

10.45 NOAPOP   /D                                                            
 N6 VLADIMIR CONGO                                                      
 durée :    12'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Vladimir Congo  Biarritz                                               

  L'énergie d'un ride, un peu de kitch et beaucoup de bonne humeur sont  

  les ingrédients du tout jeune groupe biarrot.                          

                                                                         

  1/ Trois garçons et une fille résolument dans le vent ou dans la       

  vague plutôt!                                                          

  2/ Ils sont loins d'être bêtes (du titre de leur premier EP "ni        

  méchants"), mais chouettes et entrainants!                             

  3/ Elle est terrible cette p'tite reprise!                             

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

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

  grande bâtisse de la place Winston-Churchill.                          

  

12.00 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

12.25 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.45 LE GOUT DES RENCONTRES                                                 
 N 12 LA CANTINE BIO DE MUSSIDAN                                        
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 

                                                                        

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

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

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

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

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

  nos enquêtes.                                                          

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

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

  agneau du Poitou, tomme noire des Pyrénées, boudin Galabar, Saint      
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  Pierre de la criée de St Jean de Luz, cochon cul noir du Limousin, en  

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

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

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

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

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

  intense moment de partage qui conclut notre enquête.                   

                                                                         

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

                                                                         

  Cette semaine, France retourne en enfance à la cantine plus            

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

  Bergerac, dans le Périgord pourpre.                                    

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

  restaurant scolaire, y nourrissent chaque jour les quelques 200        

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

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

  les premières cantines bio de Dordogne.  Leur objectif : atteindre     

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

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

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

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

  fraîche et variée.                                                     

  Producteurs, cuisiniers, élus locaux tous travaillent main dans la     

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

  sainement                                                              

  

 # BIS   /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                                                          
 N142 NAQ AU FIL DE L EAU BEST OF N2                                    
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

                                                                        

  Cap Sud Ouest  rassemble ses plus belles histoires racontées tout au   

  long  des cours d'eau de Nouvelle-Aquitaine. La Seudre, plus petit     

  fleuve de France, Les méandres de La Vézère lieu de prédilection pour  

  les sports d'eaux vives, le fleuve Charente qui écrit l'histoire de    

  La Saintonge, le courant de Contis un petit trésor de la nature qui    
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  serpente tout près de la côte Landaise.  Laissez-vous embarquer !      

  

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

 NOA                                                                    

  

 OC VEITURATGE   /D                                                     
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE AQUITAINE A COTE DE CHEZ NOUS                        

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 AQUITAINE                                                     

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE PC FENETRE SUR LA NAQ                                

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 POITOU CHARENTES                                              
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                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 EDITION PROXIMITE LIMOUSIN A COTE DE CHEZ NOUS                         

                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 JT 12/13 LIMOUSIN                                                      

                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N40 RODATGE                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N20 IBAIALDE                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 317 DU 4-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N14                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N14 MENACES SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE                                

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  La liberté d'expression est un droit humain fondamental et la liberté  

  de la presse le fondement de toute démocratie. C'est un                

  contre-pouvoir essentiel !                                             

                                                                         

  Et pourtant... les attaques à l'encontre de la presse par les          

  politiques se multiplient depuis quelques années. Les médias sont en   

  effet de plus en plus vilipendés dans les grandes démocraties.         

  L'exemple le plus symbolique est celui de Donald Trump aux États-Unis  

  qui a basé une partie de sa campagne sur l'attaque des médias, et qui  

  continue depuis qu'il a été élu Président.                             

  En France aussi la situation s'est dégradée. Certains médias ont par   

  exemple été attaqués tout au long de la campagne présidentielle. Les   

  journalistes ont été sifflés, hués, pris à partie dans les meetings    

  de François Fillon et Marine Le Pen notamment. D'autres se sont vus    

  interdire l'accès à certains meetings ou réunions, certains ont même   
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  été expulsés violemment.                                               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N12 QUI EST GANDHI                                                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N15 FLUX MIGRATOIRES FOCUS SUR LA MEDITERRANEE                         

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  Flux migratoires : focus sur la Méditerranée                           

                                                                         

  Depuis 2010, les conflits au Maghreb, au Moyen Orient, dans la Corne   

  de l'Afrique et la péninsule Arabique sont la raison majeure du        

  déplacement des populations et de leur fuite vers l'Europe via la      

  Méditerranée. Ces afflux ponctuels sont les conséquences de problèmes  

  politiques et economiques auxquels les pays européens répondent  par   

  des politiques migratoires toujours plus restrictives...               

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Philippe VENAULT                                          

  Auteur: Céline GUYOT, Martin GUYOT                                     

                                                                        

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

  d'avocat.                                                              

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

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

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

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

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

  le monde agricole chargé de lourds secrets.                            

  

18.30 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    
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18.45 LES REGALADES DE TIBO RANDO   /D                                       
 N14 LE PIC IPARLA AU PAYS BASQUE                                       
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

19.00 CAP SUD OUEST                                                          
 N173 ESTUAIRE DE LA GIRONDE MOUVANT ET EMOUVANT                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  L'estuaire de la Gironde est un espace unique en Europe, par sa        

  taille, 75 kms de long, mais aussi par sa dynamique. Le flux et le     

  reflux des marées y créent un phénomène de mouvement permanent avec    

  une physionomie évoluant sans cesse. Depuis toujours, les hommes       

  vivent à ses côtés pour naviguer, se nourrir, commercer: Voici         

  l'histoire de quelques-uns d'entre eux, Frank Espagnet, sculpteur, la  

  vie des îlouts vivant sur les îles de l'estuaire jusque dans les       

  années 70 et Lalou Roucayrol, l'un des plus grands skippers Français   

  !                                                                      

  

 OC VEITURATGE                                                          
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: David LOISEL                                              

  Auteur: France OBERKAMPF, David LOISEL                                 
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  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                                                       

  

 KETOKOLE                                                               
 N19 AGRALANT                                                           
                        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                                         
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 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                                                        
 N53 ATELIER CARICATURE CHANTIER PISTE BMX                              
 durée :    13'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

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

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

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

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 

  

20.35 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N40 RODATGE                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Tanguy ALANOU                                             

  Auteur: Jean-Noël COMMERES                                             

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 COURTS METRAGES FFA                                                    

 ETOUFFES                                                               

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Ely CHEVILLOT                                             

                                                                        

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

  sa position pour importuner ses camarades. Quand Louise arrive un      

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

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

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

                       -- * --                                          
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 COURTS METRAGES FFA                                                    

 GEANTE                                                                 

                        FORME AUTRE / FICTION                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Emeline PENET                                             

                                                                        

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

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

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

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

  cohabitation se fasse.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

21.40 LES MYSTERES DES MAJORETTES                                            
 durée :  1h31'    FILM DE TÉLÉVISION / FICTION                         

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Lorenzo GABRIELE                                          

  Auteur: Lorenzo GABRIELE, Laure DUTHILLEUL                             

                                                                        

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

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

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

  depuis quinze ans dans la région.                                      

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

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

  les soupçons véhiculés par la xénophobie des villageois et les         

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

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

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

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

  devoir pourtant trouver un moyen de collaborer avec ce dernier afin    

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

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

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

  plus apaisée...                                                        

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

23.25 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     
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  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

23.40 JT 19/20 AQUITAINE   /D, R                                             
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N40 RODATGE                                                            
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 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 PAYS DE CORREZE                                          
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION ATLANTIQUE                                               
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.45 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 317 DU 4-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

02.30 NOAPOP                                                                 
 N61 TSUNGUYA ET PENELOPE                                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA, Arnaud LALANNE                               
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  Paul Félix c'était Gamine, puis il est devenu moine et finalement est  

  revenu à la musique avec ce nouveau projet. 1. "Voilà Les Anges"       

  c'est le tube de Gamine qui n'est plus un ado des années 80 mais un    

  musicien accompli et qui fait toujours la fierté des bordelais. 2.     

  C'est parce que l'histoire de Ruteboeuf le touche particulièrement     

  que Paul Felix a choisi cette reprise de Léo Ferré. 3. Paul Felix      

  retrouve également Paco du groupe Gamine pour publier, bientôt une     

  reprise de Léonard Cohen. Si Pénélope défait la nuit ce qu'elle créé   

  le jour, il serait fort préjudiciable au monde de la musique que       

  Mathieu et Bastien défassent à leur tour ce qu'ils composent           

  ensemble. Ainsi, "ils vécurent heureux, tristes, saouls, et en firent  

  beaucoup de chansons."  1/ C'est ce titre Silent Travelling qui a été  

  le début du voyage que le duo a mis en place. 2/ "On retrouve aussi    

  forcément dans nos morceaux, des éclats de choses que l'on écoute,     

  les fantômes bienveillants qui nous accompagnent. Mac Demarco pour ne  

  citer que [lui]" 3/ Feraient-ils des chansons pour des filles qui      

  attendant quelques choses qui ne vient ou pas ou par des hommes qui    

  sont guidés par des voix?                                              

  

 TOUT DE SUITE                                                          
 low slow tv 3 ?????                                                    
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

02.55 LOW SLOW TV                                                            
 N3 LES ILES DE CHARENTE MARITIME EN BATEAU                             
 durée :  1h48'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST                                                          
 N173 ESTUAIRE DE LA GIRONDE MOUVANT ET EMOUVANT                        
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Présentation: Eric PERRIN                                              

  Réalisation: ANTHONY MARTIN                                            

                                                                        

  L'estuaire de la Gironde est un espace unique en Europe, par sa        

  taille, 75 kms de long, mais aussi par sa dynamique. Le flux et le     

  reflux des marées y créent un phénomène de mouvement permanent avec    

  une physionomie évoluant sans cesse. Depuis toujours, les hommes       

  vivent à ses côtés pour naviguer, se nourrir, commercer: Voici         

  l'histoire de quelques-uns d'entre eux, Frank Espagnet, sculpteur, la  

  vie des îlouts vivant sur les îles de l'estuaire jusque dans les       

  années 70 et Lalou Roucayrol, l'un des plus grands skippers Français   

  !                                                                      

  

05.20 TXIRRITA                                                               
 N20 IBAIALDE                                                           
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    
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           F3 NOUVELLE AQUITAINE          Vendredi 5 Mars 2021          
                                                                        

                                                                        

06.00 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    25'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Quel est le point commun entre une plasticienne limousine, un          

  musicien bordelais, une photographe basque et un                       

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

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

  Malgré de réelles disparités géographiques et culturelles, ce que      

  partagent avant tout ces artistes - émergents ou                       

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

  un lieu qui leur est cher.                                             

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

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

  y débusquer les plus belles pépites culturelles.                       

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

  particulier à la rencontre de ses artistes les plus                    

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

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

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

  maillage culturel commun à tous les néo-aquitains.                     

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

07.50 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

08.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 317 DU 4-03                                                          
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

08.55 DISPUTANDUM                                                            
 N74                                                                    
 durée :    52'    PLATEAU / Société                                    

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

09.50 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 NOA                                                                    

  

10.05 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N9                                                               
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                
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 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N9 QUELLE EST L ORIGINE DU VENT                                        

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Est-ce que vous savez d'où vient le vent et qui l'a inventé ? ...La    

  nature bien sûr!...                                                    

                                                                         

  Stéphane Marie va vous raconter tout cela!...                          

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N9 QUI SONT LES SDF                                                    

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Delphine TAYAC                                                 

                                                                        

  En France, près de 4 millions de personnes rencontrent de graves       

  difficultés pour se loger. Entre ceux qui vivent à la rue et ceux qui  

  occupent des logements insalubres, les situations sont très variées.   

  Dans quelles conditions vivent les personnes en difficultés ?          

  On peut distinguer trois grandes catégories.                           

                                                                         

  - La plus visible est celle des personnes sans-abri. Elles vivent et   

  dorment dans la rue. Elles étaient 12 700 en 2012.                     

                                                                         

  - La seconde catégorie est celle des sans domicile fixe. Ils n'ont     

  pas de logement personnel mais peuvent alterner entre la rue, un       

  hébergement chez des proches, dans des centres d'urgence ou en hôtel.  

  Ils étaient près de 143 000 en 2012. Ce chiffre a doublé entre 2001    

  et 2012.                                                               

                                                                         

  - Enfin, troisième catégorie : les mal-logés. Ils disposent d'un toit  

  mais il est trop petit ou dangereux pour leur santé. Ils seraient      

  plus de 2,8 millions dans cette situation.                             

                                                                         

  Ces chiffres sont probablement sous-estimés puisque l'INSEE n'a pas    

  effectué de comptage des personnes sans-abri depuis 2012, faute de     

  budget.                                                                

                                                                         

  Le gouvernement a lancé en 2017 le plan « Logement d'abord ».          

  Objectif : proposer un acce`s direct à un logement stable sans passer  

  par la case de l'hébergement d'urgence. Selon le gouvernement, 70 000  

  personnes ont bénéficié d'un logement social ou adapté depuis son      

  lancement.                                                             

                                                                         

  Les associations jugent ce plan encourageant mais trop timide.         

  Notamment en terme de financement. 15 millions d'euros sont alloués à  

  cette action jusqu'en 2020.                                            

                                                                         

  À titre de comparaison, la Finlande a fait baisser de 18 000 à 6 700   

  le nombre de ses SDF en 30 ans, en appliquant un programme similaire.  

  Elle y a consacré 240 millions d'euros de 2008 à 2016.                 

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N10 OU VIVENT LES SALMONELLES                                          

                        MAGAZINE / Education                            
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 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...    

  

10.20 CAP SUD OUEST                                                          
 N21 CAHORS                                                             
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Michel TOUTAIN                                            

  Présentation: Hélène BASSAS                                            

                                                                        

  Magazine de découverte                                                 

                                                                         

  Cette semaine, laissez-vous conter Cahors. Mille ans d'Histoire !      

  Nous mettons le cap sur cette cité lotoise, et grâce à notre drone     

  équipé d'une caméra, nous vous ferons découvrir toute la beauté, tous  

  les particularismes et les facettes de cette ville, préfecture du      

  département du Lot en région Midi-Pyrénées.                            

  En compagnie de Laure Courget, responsable du service patrimoine de    

  la ville, nous prendrons de la hauteur, pour contempler et comprendre  

  la position de la ville et ses métamorphoses au fil du temps.          

  Puis nous pénétrerons dans cette cité antique au coeur d'un méandre    

  du Lot, en empruntant le remarquable Pont Valentré, dont la            

  construction remonte au 14ème siècle. Un édifice emblématique, un      

  pont fortifié médiéval, le plus représentatif et le mieux conservé de  

  France qui  permet depuis deux siècles d'acheminer l'eau potable de    

  la source des chartreux aux robinets des Cadurciens !                  

  Puis sous la houlette de Jacques Cubaynes, guide conférencier, nous    

  vous entrainerons dans un dédale de rues médiévales, à la découverte   

  des monuments, maisons, comptoir commercial, édifices religieux,       

  vestiges des périodes florissantes.                                    

  Ce sera aussi l'occasion de vous dévoiler les jardins secrets qui ont  

  conquis les espaces urbains en friche. Une flânerie de jardins en      

  jardins, du jardin mauresque au courtil des moines, à celui des        

  simples au chevet de la cathédrale Saint-Etienne.                      

  Et pour clôturer notre visite, nous vous proposerons une escapade du   

  côté de Haute-Serre à la découverte du vignoble Lotois. Cahors est à   

  la fois le nom d'une ville et celui d'un vin. Un vin noir, issu du     
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  Malbec. Bertrand Gabriel Vigouroux évoquera, ce cépage roi en terre    

  lotoise, et la grande histoire viticole cadurcienne.                   

  

10.45 NOAPOP                                                                 
 N9 BLOW                                                                
 durée :    13'    MAGAZINE / Musique                                   

 NOA                                                                    

                                                                        

  Blow  Chatellerault                                                    

  Le quatuor pariso-chatelraudait que l'on entend partout; sur les       

  bonnes playlists, au festival de Cannes, dans la voiture de Xavier     

  Dolan vient de publier son premier album, Vertigo.                     

                                                                         

  1/ On les a découverts lors de leur passage au Krakatoa il y a         

  quelques mois, et l'énergie que Pierre-Elie, Quentin, Thomas et        

  Jean-Etienne est la même sur toutes les scènes qu'ils habitent.        

  2/ On ne peut que souhaiter une carrière à l'image de celle de         

  Kavinsky dont ils reprennent le titre Nightcall pour ces 4 garçons.    

  3/ Une rencontre qui remonte aux bancs de l'école maternelle, une      

  longue amitié forgée autour de la musique résolument.                  

                                                                         

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

  

11.25 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R   /D, R   /D                     
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

11.35 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

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

  Limoges, Ali Hamra vient rendre régulièrement visite aux enfants qui   

  habituellement viennent pour le soutien scolaire. Ali est Syrine,      

  journaliste et caricaturiste et il va pendant plusieurs semaines       

  venir partager son art avec les jeunes dessinateurs. Attendue  depuis  

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

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

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

  vertige quand on n'est pas pratiquant.                                 
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12.00 AU SIX METRES                                                          

 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

12.25 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 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                                                                    

  

13.15 CAP SUD OUEST                                                          
 N174 CHARENTE MARITIME LA COTE DE BEAUTE                               
 durée :    26'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    
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  Présentation: Raphaëlle BRENUCHON                                      

  Réalisation: Laurent BUCHEMEYER                                        

                                                                        

  Depuis sa création en 1967, la SNSM, la Société Nationale de           

  Sauvetage en Mer, ne fonctionne qu'avec des sauveteurs bénévoles. A    

  Royan, ils sont une quarantaine pour couvrir 90 kilomètres de côtes.   

  A bord de leur vedette, on assiste à un impressionnant exercice de     

  sauvetage en mer avec l'hélicoptère de la Marine Nationale. Puis,      

  direction Saint-Palais-sur-Mer, l'une des plus anciennes stations      

  balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine. Un peu plus loin, c'est une       

  immersion dans les coulisses du célèbre zoo de la Palmyre qui          

  accueille plus de 600 000 visiteurs chaque année. Le zoo de la         

  Palmyre c'est une histoire de famille depuis 3 générations, créé par   

  Claude Caillé en 1966. Aujourd'hui, Pierre, son petit-fils, a pris la  

  relève. Enfin, départ pour de la pêche à pied avec l'association       

  Environat. L'occasion d'apprendre à préserver ce littoral et ses       

  paysages si précieux. Cap sur la bien nommée Côte de beauté !          

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

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

  

 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
                        JOURNAL TELEVISE / Information                  

 NOA                                                                    

                                                                        

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

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

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

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

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

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

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

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

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

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          
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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                                                                    

  

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                                                                 
 N41 LA GARBURA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

15.25 TXIRRITA                                                               
 N22 LA FAMILLE OURET UNE VIE EN ESTIVES                                
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Journaliste: Allande BOUTIN                                            

  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       
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  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

15.50 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 318 BEST OF DU 5-03                                                  
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    

 NOA                                                                    

  

16.30 NOA CLASSES                                                            
 LUMNI N15                                                              
 durée :    13'    FORME AUTRE / FICTION                                

 NOA                                                                    

                       -- * --                                          

 SILENCE CA POUSSE JUNIOR                                               

 N15 LE MOUTON ET L ORTIE                                               

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Eric ESPER                                                

                                                                        

  Pourquoi les orties poussent-elles sous les pommiers ?                 

                                                                         

  Les orties aiment les sols riches. Mais les plants d'orties les        

  épuisent peu à peu en absorbant leurs matières organiques. Résultat:   

  il y a de moins en moins de nourriture.                                

                                                                         

  QUE VA DONC FAIRE L'ORTIE, SI ELLE N'A PLUS RIEN À PUISER DANS LE      

  SOL??                                                                  

                                                                         

  La réponse en regardant "Silence ça pousse"!                           

                                                                         

                       -- * --                                          

 DECOD ACTU                                                             

 N15 LES MEDIAS SONT ILS INDEPENDANTS                                   

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Arnaud AUBRY                                                   

                                                                        

  En France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration     

  des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais qu'en est-il de son  

  indépendance ? La réponse est plus complexe.                           

                                                                         

  Une liste établie par le Monde Diplomatique, montre que la             

  quasi-totalité des titres de la presse française est aux mains de      

  grands industriels.                                                    

                                                                         

  Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est propriétaire,    

  par le biais du groupe LVMH, des Echos, de Radio Classique et du       

  Parisien. Patrick Drahi, le propriétaire du géant des                  
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  télécommunications Altice, est actionnaire de Libération, L'Express,   

  et BFM TV. Arnaud Lagardère est actionnaire d'Europe 1, RFM, Le        

  Journal du Dimanche, Paris Match. Martin Bouygues est dirigeant du     

  géant des BTP, propriétaire de TF1, LCI, TMC. Xavier Niel, patron de   

  Free, et le banquier Matthieu Pigasse, détiennent - via la holding Le  

  Monde libre - Le Monde, Télérama, Courier International, ainsi que     

  L'Obs, tandis que Matthieu Pigasse contrôle Les Inrocks et Radio       

  Nova.                                                                  

                                                                         

  Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle. Le Canard         

  Enchaîné, Fakir. Mediapart, Les Jours, et quelques autres encore, ne   

  dépendent pas des moyens financiers des grands industriels.            

  Mais globalement, la presse n'est pas indépendante financièrement.     

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N18 PKOI LES SIRENES DE POMPIERS SONNENT 1ERS MERC                     

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

                       -- * --                                          

 GEOPOLITICUS                                                           

 N16 LA PIRATERIE MARITIME MODERNE                                      

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Maxime CHAPPET                                            

  Auteur: Julie CHANSEL                                                  

                                                                        

  La piraterie maritime moderne...                                       

                                                                         

  Qui sont les pirates d'aujourd'hui ? Si la piraterie existe depuis     

  l'Antiquité, le XXIe siècle continue de connaître ce phénomène qui     

  déstabilise des zones entières du monde.                               

  Comme leurs ancêtres, les pirates modernes prennent pour cibles des    

  navires de commerce et de pêche, ou des bateaux de plaisance.          

  Kidnapping, rançon, vol, meurtre : les actes de piraterie sont         

  violents. Selon le Bureau Maritime International, plus de 4 000        

  attaques ont été répertoriées ces 20 dernières années...               

                       -- * --                                          

 MON FIL INFOGRAPHIE                                                    

 N19 QU EST CE QU UN DICTATEUR                                          

                        MAGAZINE / Education                            

 NOA                                                                    

                                                                        

  Auteur: Ugo EMPRIN, Mathilde BLIN, Marie DESGRE                        

  

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

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Delphine LEMOINE                                          

  Auteur: Philippe BERNARD, Tigran ROSINE                                

                                                                        

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

  violentes révoltes paysannes au 17ème siècle, les Jacqueries de        
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  Croquants. Le fils du plus grand producteur de confit de la région     

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

                                                                         

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

  de Bordeaux, femme autoritaire et indépendante, est obligée de         

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

  place, elle va devoir collaborer avec le capitaine de gendarmerie      

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

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

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

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

  réconcilier avec l'amour.                                              

  

 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                                                                    

  

18.20 LES REGALADES DE TIBO RANDO                                            
 N3 MEGALITHES DE CEINTURAT RITUELS LEG MT BLOND 87                     
 durée :    07'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Thibault SAUVEY                                           

  Auteur: Thibault SAUVEY                                                

                                                                        

  TIBO RANDO : ÇA RÉGALE !                                               

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

  de Nouvelle                                                            

  Aquitaine !                                                            

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

  petites sentes de biquettes aux grandes pistes balisées, des Pyrénées  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

18.35 AU SIX METRES                                                          
 N19                                                                    
 durée :    20'    MAGAZINE / Football                                  

 NOA                                                                    

  

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

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aventure souterraine débute dans les Pyrénées Atlantiques. Situé     

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

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

  importants en Europe, généralement réservé aux pratiquants confirmés.  
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  Mais depuis 2010, le grand public peut vivre l'aventure souterraine,   

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

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

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

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

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

                                                                         

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

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

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

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

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

  Jean Pierre Bermond-Gonnet, président du Club de spéléologie           

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

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

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

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

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

  compagnie de Philippe Galant, spéléologue et archéologue on longe      

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

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

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

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

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

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

  Nous finissons nos rencontres de passionnés dans les splendides        

  gorges de Kakuetta en Haute Soule.                                     

  

 OC VEITURATGE   /D   /D                                                
                        FICTION DOCUMENTAIRE / Education                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Miqueu, la cinquantaine, commercial ayant perdu son permis de          

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

  professionnels et personnels.                                          

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

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

  et, pour notre plus grand plaisir, s'affrontent.                       

  

19.30 LE GOUT DES RENCONTRES SAISON 5                                        
 N40 UN PANIER SURPRISE A ST ANDRE DE CUBZAC                            
 durée :    01'    MAGAZINE / Cuisine, gastronomie                      

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Fodil CHABBI                                              

  Auteur: Fodil CHABBI, France OBERKAMPF                                 

                                                                        

  À Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, Gwen a ouvert une épicerie en     

  vrac, Sandrine et Julie aiment participer à des concours culinaires,   

  Flo est vigneronne, Sandra décore les tables des mariages de           

  compositions florales, Delphine a des goûts musicaux sûrs, Cécile est  

  céramiste... Pour la venue de France, ces joyeuses épicuriennes        

  réunissent leurs talents et se mettent au défi de faire le dîner le    

  plus somptueux possible. Et France relève ses manches avec plaisir     

  pour leur prêter main forte. Un dîner de gala 100% féminin.            

  

 KETOKOLE                                                               
 N20 ZIRABLLE                                                           
                        EMISSION EDUCATIVE / Education                  

 NOA                                                                    
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  Réalisation: Gabriel PICARD                                            

  Auteur: Yannick JAULIN, Gabriel PICARD                                 

                                                                        

  Pour une meilleure connaissance, reconnaissanceLe                      

  Poitevin-Saintongeais est une langue régionale qui mérite d'être       

  mieux connue,                                                          

  voire reconnue. Classée comme langue d'Oïl, elle a particulièrement    

  subi, comme                                                            

  d'autres langues du nord de la France, la domination totale du         

  Français. Même si                                                      

  l'état français n'a toujours pas ratifié la décision de l'Europe       

  concernant la reconnaissance                                           

  des langues régionales, le Saintongeais est identifié comme une des 3  

  langues                                                                

  régionales officielles de la Région Nouvelle Aquitaine. Mieux la       

  faire connaître, mieux                                                 

  la faire reconnaître, 2 bonnes raisons pour réaliser une série         

  d'initiation à son sujet.                                              

  

20.00 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS                                         
 durée :    03'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

 TOUS LES CHEMINS MENENT A VOUS   /D                                    
                        MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION 

 NOA                                                                    

  

20.15 REGALADES DE TIBO RANDO (SAISON 3)                                     
 N33                                                                    
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS HANDBALL PROLIGUE BHB MASSY                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

20.25 MATCH HAND PROLIGUE BHB                                                
 N2 BHB MASSY                                                           
 durée :  1h40'    RETRANSMISSION / SPORTS                              

 NOA                                                                    

 EN DIRECT                                                              

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

22.20 AU PETIT PILIER                                                        
 N39                                                                    
 durée :    20'    PLATEAU / Rugby                                      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 olatua n2 ????                                                         
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    
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 OPENER NOA                                                             
 N7 DEVOILER CARNAVAL                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

22.45 OLATUA                                                                 
 N2                                                                     
 durée :    26'    MAGAZINE / CULTURE - CONNAISSANCE - INFORMATION      

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA                                                                
 TDS LES REGALADES DE TIBO RANDO                                        
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.10 REGALADES DE TIBO RANDO (LES) SAISON 2   /D                            
 durée :    10'    MAGAZINE / Nature, animaux                           

 NOA                                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
 N62 BON AIR ET PYRAMID KIWI                                            
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

                                                                        

  Réalisation: Bruno VILLA                                               

                                                                        

  Ce sont les voyages qui inspirent ce duo, à la ville comme à la        

  scène, formé par Gaëtane et Guillame. Quelques mois avant le           

  confinement ils ont pu présenter leur premier album, réalisé par       

  Talisco. 1. Voyageur Ephémère est le second single extrait de l'album  

  "Sauvage" de Bon Air. 2. Pour un duo qui puise son inspiration dans    

  les voyages, il était normal d'interpréter une reprise qui offre une   

  virée en Italie. 3. C'est un pied posé à Guéthary, l'autre sur le      

  territoire Néo-Zélandais que ces "sauvages" écrivent et composent      

  comme ils vivent, avec le souffle puissant et au diapason.             

  Ce trio pourrait être une histoire de triplés ou tout du moins une     

  histoire de famille. Les Charenton-bordelais de Pyramid Kiwi           

  multiplient les projets musicaux par ailleurs et convergent dans ce    

  projet pour offrir une musique inspirée. 1/ Trente ans c'est           

  finalement le bon âge pour démarrer un plan à 3!                       

  2/ Si c'est souvent Pavement, Black Lips qu'ils citent en référence,   

  c'est une reprise de The Coasters qu'ils font pour NoA Pop.  3/ Si le  

  groupe est lié par des liens familiaux, ils font également partie      

  d'une autre famille, celle du Collectif du Fennec.                     

  

 TDS NOA                                                                
 TDS NOA POP INTEMP                                                     
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

 OPENER NOA                                                             
 N8 DEVOILER COLDPLAY                                                   
                        FORME AUTRE / Auto-promotion de la chaine       

 NOA                                                                    

  

 TDS NOA IMTEMP                                                         
 TDS 18.30 INTEMP                                                       
                        Bande annonce / Auto-promotion de la chaine     

 NOA                                                                    

  

23.50 18 30 NOUVELLE AQUITAINE                                               
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 durée :    13'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

                                                                        

  Le « 18.30 » diffusé en 13 éditions régionales du lundi au vendredi,   

  proposera un regard renouvelé sur l'info dans les régions, juste       

  avant les éditions locales et le 19/20. En Nouvelle-Aquitaine cette    

  nouvelle tranche sera présentée en alternance par trois journalistes   

  : Marie-Ange Cristofari en Poitou-Charentes, Caroline Huet en          

  Limousin et Sandrine Papin en Aquitaine. Le contenu de cette case      

  sera complémentaire de l'offre du JT habituel. Les rédactions          

  proposeront une mise en avant d'initiatives solidaires et positives.   

  Nous avons aussi souhaité amplifier le lien de proximité qui s'est     

  développé avec vous pendant cette année si particulière. Nous vous     

  invitons à nous faire partager vos publications vidéo insolites et     

  vos belles photos postées sur vos réseaux sociaux. Elles seront        

  diffusées à l'antenne.                                                 

  

00.05 JT 19/20 AQUITAINE                                                     
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information régionale             

 NOA                                                                    

  

 OC KAY                                                                 
 N41 LA GARBURA                                                         
                        EMISSION EDUCATIVE / CULTURE - CONNAISSANCE - I 

 NOA                                                                    

  

00.35 JT 19/20 LIMOUSIN                                                      
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.00 JT 19/20 POITOU-CHARENTES                                              
 durée :    30'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.25 19/20 LE JOURNAL                                                       
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.35 19/20 EDITION EUSKAL HERRI PAYS BASQUE                                 
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.40 19/20 EDITION PAU SUD - AQUITAINE                                      
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.50 19/20 EDITION PERIGORDS                                                
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

01.55 19/20 EDITION PAYS DE CORREZE   /D, R                                  
 durée :    07'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.05 19/20 EDITION ATLANTIQUE   /D, R   /D, R   /D, R                       
 durée :    06'    JOURNAL TELEVISE / Information                       

 NOA                                                                    

  

02.10 ENSEMBLE C EST MIEUX                                                   
 N 318 BEST OF DU 5-03                                                  
 durée :    39'    MAGAZINE / Loisirs, vie quotidienne, vie pratique    



Argos / FRANCE 3 

Edité le : 23/02/2021 

à 10:30 Page 93/94 

 NOA                                      Du: 27.02.2021   Au: 05.03.2021 

 

 
 NOA                                                                    

  

02.50 LOW SLOW TV                                                            
 N2 LE TRAIN EXPRESS CHARENTE LIMOUSINE CONFOLENS                       
 durée :  1h50'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  Une découverte "Low slow" en train, vélo et bateau des paysages de la  

  Nouvelle-Aquitaine.                                                    

  

 NOAPOP                                                                 
                        MAGAZINE / Musique                              

 NOA                                                                    

  

 21H                                                                    
                        JOURNAL TELEVISE / Information régionale        

 NOA                                                                    

  

04.55 CAP SUD OUEST REHABILLE                                                
 N21 PASSION SPELEO EX 104                                              
 durée :    25'    MAGAZINE / Découverte                                

 NOA                                                                    

                                                                        

  L'aventure souterraine débute dans les Pyrénées Atlantiques. Situé     

  aux confins du Pays Basque et du Béarn, le  massif de la Pierre saint  

  Martin est réputé pour abriter l'un des réseaux souterrains les plus   

  importants en Europe, généralement réservé aux pratiquants confirmés.  

  Mais depuis 2010, le grand public peut vivre l'aventure souterraine,   

  marcher sur les traces des pionniers du gouffre de la Pierre Saint     

  Martin Jean François Godard, l'un des spéléologues les plus réputés    

  en France guide Eric Perrin jusqu'à la  salle de la Verna, la plus     

  grande salle souterraine ouverte au public au monde (on pourrait y     

  faire entrer 10 fois la cathédrale de Notre Dame de Paris !).          

                                                                         

  Ensuite, Cap Sud-Ouest se rend dans les Hautes Pyrénées. Le village    

  d'Esparros abrite une cavité réputée pour un type de  concrétions      

  aussi fines que rares, les aragonites. C'est un grand spéléologue de   

  la région découvreur de la source de la Garonne, Norbert Casteret,     

  qui explora pour la première fois la grotte  en 1938  En compagnie de  

  Jean Pierre Bermond-Gonnet, président du Club de spéléologie           

  d'Esparros, on accède à une galerie fermée au public pour admirer ces  

  chefs d'oeuvre naturels. A quand remonte ce gout de l'aventure         

  souterraine ? Quels ont été les premiers hommes à oser plonger dans    

  les abîmes ? Une partie de la réponse se trouve quelque part dans les  

  entrailles du causse de la région de Minerve en Languedoc. En          

  compagnie de Philippe Galant, spéléologue et archéologue on longe      

  l'un des plateaux calcaire entaillé par le canyon d'une rivière, la    

  Cesse. Direction la grotte d'Aldène 10 km de galeries sur 4 niveaux,   

  "un trésor" filmé pour la première fois . Des traces de pas humain «   

  fossilisés » qui prouvent qu'il y a 10 000 ans, un groupe de femmes,   

  d'enfants et d'hommes sont venus volontairement explorer les           

  entrailles de la terre, autrement dit, pratiquer de la spéléologie !   

  Nous finissons nos rencontres de passionnés dans les splendides        

  gorges de Kakuetta en Haute Soule.                                     
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  Réalisation: Maryse BERGONZAT                                          

                                                                        

  Le premier Txirrita de cette saison est consacré à la vie en estives.  

  Nous avons rencontré début juillet une famille de bergers qui chaque   

  année transhument avec leurs brebis et trois troupeaux de voisins à    

  Irati-Cize. Il s'agit de la partie bas-navarraise de la forêt          

  éponyme. C'est aussi un parcours de pâturages d'été en montagne, à     

  cheval sur la France et l'Espagne, aux confins des deux Navarre et de  

  la Soule.                                                              

                                                                         

  Trois générations de la famille Ouret mènent cette vie pastorale.      

  Chacun a sa tâche: conduite des troupeaux. Traite jusqu'à fin          

  juillet. Fabrication des fromages. Et pour le fils, Estebe, la         

  fenaison en plaine (foins et regains pour l'hiver). Les parents        

  d'Estebe par contre sont des bergers sans terre. Ils louent maison et  

  bâtiments de ferme six mois de l'année. Et vivent en montagne dans     

  leur cayolar ou bergerie, au printemps et en été. Ils sont alors       

  rejoints par leur fils et belle fille. Argitxu partage son temps       

  entre la ferme, en piémont, et les estives, pendant la période         

  scolaire. Les vacances venues pour leurs trois enfants (la troisième   

  génération des Ouret en montagne !) Argitxu prend aussi ses quartiers  

  d'été. Le métier de berger. La particularité de celui des grands       

  parents, Ttale et Jeanine (bergers sans terre, de plus en plus rare    

  tout de même). Leur passion pour les brebis. Surtout la Manex tête     

  noire, race basque adaptée justement à la montagne. L'avenir délicat   

  du pastoralisme. Les relations d'amitiés avec les bergers navarrais,   

  côté "espagnol", encore moins nombreux. Autant de thèmes abordés pour  

  mieux cerner cet univers attachant, âpre aussi, respectueux de la      

  nature et des rythmes des saisons et de la montagne. Une autre         

  dimension !                                                            

  

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 


