
Samedi 15 octobreSamedi 15 octobre

 

TEMPS FORTTEMPS FORT

Voir la totalité des programmes de France 3 Corse ViaStella cette semaineVoir la totalité des programmes de France 3 Corse ViaStella cette semaine

Votre matinéeVotre matinée
7.007.00  Programmes jeunesse
9.159.15  Una Canzunetta : Sole
09.3009.30  Manghjà Inseme & Prima Inseme du 14/10 
10.3010.30  26 minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, « Croatie »
10.5510.55  Pendant le 20h du 7/10, "L'agenda culturel de la semaine"
11.2511.25  Mediterraneo
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.00 
12.0512.05  itinéris : Bilbao (Espagne)
12.2512.25  Édition Nationale
12.5012.50  Galleria

Votre après-midiVotre après-midi
13.0513.05  Médicales du 12/10 "Alzheimer : la recherche et la formation des aidants"
14.0514.05  Échec & mat
14.1014.10  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°42
15.0015.00  Vents du Sud : Farouk, entre deux mondes

PROGRAMME COMPLET

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
SEMAINE 42 
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Dimanche 16 octobreDimanche 16 octobre

15 .5515.55  Vents du Sud : Une chambre syrienne
17 .0517 .05  Par un Dettu : Françis Beretti
17 .3017 .30  L’appel du bleu : Les derniers paradis marins
17 .5017 .50  Fora di Strada : Flâneries ajacciennes
18.30 18.30 Made in Corsica
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.30
19.3019.30  Édition Nationale
19.5519.55  U Settimanale : l’actualité de la semaine, en langue corse 
20.0520.05  Raph & Max
20.1020.10  Hôtel Paradisula 

Votre soirée cultureVotre soirée culture
20.35 Spectacle :  20.35 Spectacle :  K avallisteK avalliste     
Ce spectacle, joué d’avril à octobre 2014 sous le dôme majestueux des Grandes Écuries du Domaine de Chantilly,
vous entraînera dans une aventure équestre inoubliable où les chevaux et leurs autres compagnons vous feront
découvrir les mystères de la terre corse.
Au son des polyphonies interprétées par le Trio SarocchiTrio Sarocchi , les cavalières du Musée du Cheval feront alors danser
leurs montures au coeur de la piste, rendant ainsi un hommage puissant et poétique à l’île de beauté.
Toutes les émotions seront au rendez-vous de ce spectacle inédit qui évoque les traditions et le caractère de cette
île surnommée Kallisté dans l’Antiquité.

21.3021.30  MusiqueMusique  : Richard Galliano soloRichard Galliano solo  - Captation 
Concert de Richard Galliano, accordéoniste et compositeur franco-italien. 

22.5522.55  Pendant le 20h, la compil’, du 10 au 14/10
0.350.35  Doc. Découverte : Viet Kieu, l'eternu ritornu
1.301.30  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
7.007.00  Programmes jeunesse
9.259.25  Una Canzunetta : A Chitarra
09.3509.35  Echec & Mat
09.40 09.40 Découverte : Viet Kieu, l'eternu ritornu
10.3510.35  Natura : "Jeux de carpes" 
11.3011.30  Par un Dettu : Olivier Ancey 
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.05
12.1012.10  Édition Nationale
12.5012.50  Itinéris : Chypre

Votre après-midiVotre après-midi
13.1513.15  Fora di Strada : Le plateau des bergers 
13.4013.40  Una Canzunetta : Sole & A Chitarra 
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°43
15.0015.00  Découverte : Toscana, la bella Italia
15 .5015.50  Doc. Société Corse : Casabianda, des barreaux dans la tête
17 .00 17 .00 Histoire : Les derniers Romains 
18.00 18.00 Cuntrastu  
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.05
19.3019.30  Édition Nationale
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19.5519.55  Galleria  
20.0520.05  Raph & Max
20.1020.10  Mediteraneo 

Votre soirée f iction et c inémaVotre soirée f iction et c inéma
20.3520.35  Le secret du V ieux  P ont Le secret du V ieux  P ont -  f iction TV- f iction TV
Épisode 44 Épisode 44 
Don Anselmo fait promettre à Angustias de ne pas tuer Pepa. Elle sait bien que ce n'est pas elle qui le fera, alors sa
promesse n'est pas difficile à tenir. Pepa est toujours en danger. 
Inconsciente des risques qu'elle court, Pepa  continue à faire des progrès et apprend peu à peu à lire. Alberto l'aide
et tombe de plus en plus amoureux d'elle. Il est sur le point de lui déclarer sa flamme mais la jeune femme ne le
laisse pas l'approcher. 
Le Marquis annonce à Francesca qu'une fois marié, il compte partir en Amérique avec Soledad. Et avec Mercedes
à qui il confie ses véritables intentions. À son arrivée, il compte vendre Soledad au bordel du coin. 
On découvre qui se cache derrière la légende du monstre sanguinaire Juan n'est pas mort ! 
Sebastian retrouve un paquet de lettres Il s'agit des vieilles lettres d'amour entre Francisca et son père. Voilà qui
explique la haine entre les anciens amants. 
Felisa tient sa promesse et s'apprête à commettre son forfait dans la chapelle. Elle veut faire croire à Pepa que
Martin est en danger. Mais finalement, c'est Angustias qui se transforme en cible. Elle s'effondre, une tache de sang
sur la poitrine 

Épisode 45Épisode 45
Pepa soigne les blessures d'Angustias alors même que la jeune femme l'accuse d'avoir attenté à sa vie. Pepa lui
rappelle simplement que ce n'est pas elle qui a demandé de l'aide, qu'elle n'a fait que répondre à l'appel à l'aide de
Felisa. Celle-ci fait pression sur Martin afin qu'il mente sur ce qui s'est passé dans la chapelle. 
Pepa affirme que les coups portés à un stade avancé de la grossesse sont très dangereux. Très vite, Angustias
perd les eaux. 
Le Marquis demande à Francisca la moitié de la dot de Soledad avant d'annoncer publiquement leur mariage.
Mariana annonce à Juan l'état dans lequel se trouve Soledad. Elle lui explique combien la jeune femme souffre
depuis sa mort. Elle l'encourage à lui dire la vérité.
Hipolito avoue à son père qu'il fait des photos coquines. En découvrant les clichés, il lui annonce qu'il le soutient de
façon inconditionnelle. 
Pendant ce temps, Raimundo a remporté le prix de la foire agricole. C'est une petite victoire remportée sur
Francisca et il ne le doit qu'à lui-même. Francisca est furieuse et veut se venger. 

20.2520.25  C inéma C inéma -  "Millefeuille"-  "Millefeuille"
comédie dramatique franco-tunisienne de Nouri Bouzid (2013,  1h45min)comédie dramatique franco-tunisienne de Nouri Bouzid (2013,  1h45min)
avec Bahram Aloui, Lofti Ebdelli...
C’est l’histoire de tout un pays que raconte Nouri Bouzid au travers du destin de deux jeunes filles, Zaineb et Aïcha,
symboles de la Révolution et de l’avenir de la Tunisie.
Toutes deux se battent pour leur indépendance, pour gagner leur liberté. Toutes deux luttent contre les carcans
religieux et culturels établis par une société archaïque.
Une société qui, alors que le pays est en émoi, hésite encore entre modernité et traditionalisme.
Zaineb et Aïcha se battent pour se reconstruire, et ce en dépit des pressions sociales et masculines auxquelles
elles doivent chaque jour faire face.
   >>> Voir plus de détail>>> Voir plus de détail  

23.5523.55  Raph & Max
0.050.05  Cuntrastu
0.550.55  Programmes de nuit
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Lundi 17 octobreLundi 17 octobre
Votre matinéeVotre matinée
7.057.05  Programmes jeunesse
8.358.35  Manghjà & Prima Inseme du 13/10
09.3509.35  Découvrir le Monde : Andalousie
10.00 10.00 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.55
12.0512.05  Manghjà Inseme en direct
12.2512.25  Prima Inseme en direct
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.50
13.0013.00  Inseme le débat en direct

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Mediterraneo 
13.4513.45  Galleria
14.0014.00  Doc. Société Corse : Terres d'exil 
15 .0015.00  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : L'art de la pierre
15 .5015.50  Vents du Sud : Zone Rouge
17 .05 17 .05 Vents du Sud : Sanctuaire
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Made in Corsica
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.25
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

Votre soirée sport et découverteVotre soirée sport et découverte
20.3520.35   Sport in  C orsicaSport in  C orsica   - magazine des sports présenté par Laurent Vincensini et Xavier Pierlovisi
Le sport en images et en débat, traité en actualités et mis en perspective dans ses dimensions sociales, culturelles,
politiques ou économiques. 
Le sport visité à travers ses performances, ses instants de partage, ses ruptures, ses remises en question.

21.3021.30  Fora di Strada,  Flâneries a jaciennes Fora di Strada,  Flâneries a jaciennes - magazine découverte présenté par Karine Colonna-Corazzini et
Paul Poli  
Premier volet d'une série qui nous emmène sur les traces de Miss Campbell. Cette aristocrate écossaise, débarque
en Corse pour la première fois en 1867, suivant les pas de quelques aventuriers en provenance de la Riviera et
désireuse comme eux de découvrir la patrie de Napoléon. Elle tombe alors sous le charme de la cité impériale et de
son écrin de nature…
C’est à Ajaccio que Miss Campbell débarqua en 1871, dans une cité sans réelles infrastructures hôtelières,
encombrée et sale. Malgré un évident manque de confort, l’aristocrate écossaise succombe rapidement aux
charmes de ce joli golfe, presque toujours baigné de soleil.
Elle décide de s’y installer.
>>> Voir plus de détails>>> Voir plus de détails

22.0022.00  26 Minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, "Portugal"
22.5022.50  Cuntrastu
23.4523.45  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission de 18h00
0.10 0.10 U Nutiziale
0.20 0.20 Fiction TV : le secret du vieux pont n°40
1.10 1.10 Programmes de nuit
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Mardi 18 octobreMardi 18 octobre
Votre matinéeVotre matinée
7.057.05  Programmes jeunesse
8.408.40  Manghjà & Prima Inseme du 17/10
09.4009.40  Découvrir le Monde : Jordanie
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.55
12.0512.05  Manghjà Inseme en direct
12.2512.25  Prima Inseme en direct
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.55
13.0013.00  Inseme le débat en direct

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Fora di Strada : Flâneries ajacciennes
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Histoire : Le bagne oublié
15 .0515.05  Sport in Corsica du 17/10
15 .5515.55  Découverte : Nature du Sud-Est de la France, " Dans le bleu de la Méditerranée"
17 .05 17 .05 Expressions : Lungotevere
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Mediterraneo
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.20
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

Votre soirée Méditerranée -  Vents du Sud Votre soirée Méditerranée -  Vents du Sud 
20.3520.35  Les C arnets de Mediterraneo Les C arnets de Mediterraneo - La chaire "Esprit méditerranéen" de l'Université de Corse  
Magazine présenté par Thierry P ardiMagazine présenté par Thierry P ardi
En invitant des spécialistes de diverses disciplines à réévaluer l’histoire des manières d’être, de dire et de penser
qui caractérisent l’identité plurielle de la Méditerranée, la Chaire "Esprit méditerranéen" de l’Université de Corse
 répond à une attente commune : comprendre les enjeux éthiques et intellectuels qui obligent à réinventer sans
cesse l’efficacité des lettres et des arts dans une société de la connaissance et du partage.
Comme le suggérait en son temps Paul Valery, la Méditerranée reste un observatoire privilégié de la diversité des
productions de l’esprit humain, du fait de la complexité des modèles de civilisation qui s’y sont succédés en
assimilant les formes de pensée les plus archaïques pour les rendre durables par-delà  les querelles et les conflits.
L' invitéeL' invitée  : Françoise GrazianiFrançoise Graziani , Docteur d’Etat, Professeur des Universités en littérature comparée, responsable
de la chaire "Esprit méditerranéen".
>>> Voir plus de détails

21.3021.30  Vents du Sud :  Eramu in  campu(s) Vents du Sud :  Eramu in  campu(s) - documentaire de Jean-Jacques Torre
Quel est le point commun entre Pierre Mattei, le Directeur de Corsica Ferries, et
Francesca Andriuzzi, la jeune dentiste installée à Folelli ? Entre Dominique Siacci, le créateur d’applications
mobiles de 23 ans et Marc-Antoine Corticchiato, le parfumeur créateur de la marque « Parfums d’Empire » ? Tous
sont issus des bancs de l’Université de Corse.
Les trente ans de cette institution désormais bien implantée dans la société corse ont été célébrés l’année
dernière, et à cette occasion, le réalisateur Jean-Jacques Torre, qui a fait lui aussi ses classes sur les bancs de
l’Université lors de sa création, a voulu partir à la rencontre de ses anciens camarades pour se souvenir des
années fondatrices, mais aussi découvrir quelques personnalités issues de générations plus jeunes, qui sont
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Mercredi 19 octobreMercredi 19 octobre

aujourd’hui des acteurs économiques, sociaux ou culturels de l’île. A travers leurs exemples et leurs témoignages,
et à travers différents entretiens réalisés lors des manifestations organisées à Corte pour l’évènement, le
réalisateur évoque l’évolution de la société corse ces trente dernières années et interroge son propre parcours.
Une coproduction Intervista Prod - YN Productions - France 3 Corse ViaStella

22.4522.45  Natura : Nature du Sud-Est de la France, "Camargue, la poétique de l'étang"
0.000.00  Pendant le 20h, rediffusion
0.20 0.20 U Nutiziale
0.300.30   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
7.057.05  Programmes jeunesse
09.3509.35  Una Canzunetta : Sole
10.0010.00  Echec & Mat
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 14.00
12.0512.05  Manghjà Inseme en direct
12.2512.25  Prima Inseme en direct
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 15.00
13.0013.00  Inseme le débat en direct

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  26 Minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, "Bulgarie"
13.5013.50  Echec & Mat
14.0514.05  Expressions :  Bergman & Magnani, la guerre des volcans
15.0515.05  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°44
16.3016.30  Hôtel Paradisula : avà chi simu male & Truvate e donne...
17 .05 17 .05 Histoire de Méditerranée : Les derniers Romains 
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Fora di Strada : Flâneries ajacciennes 
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.20
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

Votre soirée société C orse Votre soirée société C orse 
20.3520.35   Eccu'numia Eccu'numia :  "L' industrie agroalimentaire" :  "L ' industrie agroalimentaire" - magazine santé présenté par Stéphane Usciati
A l’occasion du SIAL de Paris Villepinte (Salon de l’Alimentation et de l’agroalimentaire) nous verrons ce que pèse
réellement l’industrie agroalimentaire.
Sans oppositions avec les « petits » producteurs, quels sont les processus de fabrications, leurs débouchés (en
Corse et sur le Continent).
Autre question, la matière première locale est-elle suffisante (lait, viande, fruits et légumes, etc…) ?
>>> Voir plus de détails

21.3021.30  D oc Société C orse :  In  Situ  -  Magazine économique des régions de France 3 -  D oc Société C orse :  In  Situ  -  Magazine économique des régions de France 3 -  Présenté par Marie-
Sophie Lacarrau
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Jeudi 20 octobreJeudi 20 octobre

22.4522.45  Documentaire Société Corse : "Entrez,  on ferme" "Entrez,  on ferme" - documentaire de  Francescu Artily & Léa P ieri Francescu Artily & Léa P ieri
23.4023.40  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission de 18h00
0.05 0.05 U Nutiziale
0.20 0.20 Les Carnets de Mediterraneo : La chaire "Esprit méditerranéen de l'Université de Corse"
1.10 1.10 Vents du Sud : Eramu in campu(s)
2.052.05   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
7.057.05  Programmes jeunesse
8.408.40  Manghjà & Prima Inseme du 18/10
09.4009.40  Découvrir le Monde : Grèce Continentale
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.55
12.0512.05  Manghjà Inseme en direct
12.2512.25  Prima Inseme en direct
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.55
13.0013.00  Inseme le débat en direct

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Made in Corsica
13.4513.45  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : Chypre, la crise invisible
15 .0515.05  Eccu'numia du 19/10 : L'industrie agroalimentaire
15 .5515.55  In Situ : Magazine écononomique des rédactions de France 3
17 .05 17 .05 Natura : Jeux de carpes
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Par un Dettu : Olivier Ancey
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.35
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

Votre soirée Sport & C inémaVotre soirée Sport & C inéma
20.3520.35   Foot è BastaFoot è Basta     - présenté par Laurent Vincensini 
Le Foot corse pro et rien que ça, c'est la "sphère" de Foot è Basta. Des débats disputés sur les sorties du SCB, de
l'ACA, du GFCA et du CAB, en compagnie de consultants reconnus du milieu foot et de la société civile
Sans clichés, avec des propos tranchés, l'actualité du "Sport Roi" en Corse, c'est tous les jeudis à 20h35. 

21.0021.00  Free ZoneFree Zone   - Drame israélo-belgo-français réalisé par Amos Gitaï (2005, 90min)
Avec Natalie Portman (Rebecca) , Adnan Tarabshi , Shredy Gabarin ...
La jeune femme sort d'une rupture douloureuse et s'est disputée avec la famille de son fiancé. 
Quand Hanna lui annonce qu'elle a une affaire à régler en Jordanie, Rebecca demande à l'accompagner. 
Toutes deux se rendent dans la Free Zone. Elles sont contrôlées à un checkpoint par des militaires soupçonneux. 
Puis, elles rejoignent la maison de l'«Américain», qui doit de l'argent à Hanna. 
Sur place, elles trouvent Leila, une Palestinienne, à qui Hanna réclame 30 000 dollars. 
Leila lui répond que l'«Américain» s'est volatilisé avec l'argent. Les trois femmes prennent la route ensemble... 
>>> Voir plus de détails
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Vendredi 21 octobreVendredi 21 octobre

23.00 23.00 Spectacle : Kavalliste
23.5523.55  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission de 18h00
0.20 0.20 U Nutiziale
0.250.25   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
7.057.05  Programmes jeunesse
8.408.40  Manghjà & Prima Inseme du 19/10
09.4009.40  Découvrir le Monde : Israël
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella  
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.55
12.0512.05  Manghjà Inseme en direct
12.2512.25  Prima Inseme en direct
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.50
13.0013.00  Inseme le débat en direct

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Par un Dettu : Olivier Ancey
13.5013.50  Galleria
14.0014.00  Vents du Sud : La division de Chypre
14.5514.55  U Live : Pop-rock avec "Wakan", "Sparkle", Jean Menconi & Alain Abad
16.2016.20  Via Cultura 
17 .10 17 .10 Natura : Nature du Sud-Est de la France "La légende des butteri"
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Foot è Basta du 20/10
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion 22.30
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

Votre soirée histoire et société C orsesVotre soirée histoire et société C orses
20.3520.35  Ghjenti :  Una sonda industria li  Ghjenti :  Una sonda industria li  - première partie d'une série de deux documentaires de 52 minutes
réalisés par Marie-Pierre Valli
Un temps industriel corse. Une association qui sonne comme un oxymoron. L'association de l'impossible dans une
île où l'empreinte de l'homme ne serait qu'agro-pastorale, dans une île parée de sa seule beauté. Mais à la fin du
XIXème siècle, au moment où la Corse s'affirme « Ile de beauté » pour les premiers touristes, elle connaît, dans le
même temps, un essor industriel. L'implantation de l'industrie du tanin de châtaignier en Corse illustre ce moment.
Née dans les années 1870, en plein cœur de la Castagniccia où se trouve sa ressource essentielle, à l'initiative d'un
homme, Ours Paul d'Angelis, cette industrie connaît un essor rapide.
Six usines voient le jour, à Fabbrica Vechja, Campu Pianu (Champlan), Fulelli, Casamozza, Barchetta et Ponte
Leccia, ces trois dernières accompagnant le tracé du chemin de fer.  
Véritable dynamique économique, portée par un capitalisme corse naissant, et par des intérêts extérieurs, elle
innerve une société rurale, pourvoyeuse de ressource et de bras, qui se redéfinit, un temps, avec elle.Cette histoire
qui se clôt à la fermeture de la dernière usine en 1963, n'est point seulement économique. Elle est symptomatique
d'une période, elle dit un moment singulier de l'histoire de la société corse.
Ce temps industriel ébranle des structures profondes et nourrit ainsi  une histoire plurielle. Sociologique et
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anthropologique lorsqu'il impose une nouvelle exploitation de l'Arbre à pain et crée des liens sociaux nouveaux,
politique lorsqu'il fait débat, sociale lors lorsqu'il dit la prolétarisation de cette Corse rurale parfois en conflit,
culturelle lorsque retentit « u Lamentu di u Castagnu ».
C'est cette histoire embrassant un siècle que raconte « Una stunda industriali, l'usini di tinta » (Dans sa version
française « Un temps industriel, les usines de tanin »).
>>> Voir plus de détails

 

21.3021.30  D ans le secret des reines du NilD ans le secret des reines du Nil   - documentaire  en 2 parties (2X52 minutes) réalisé par Frédéric Wilner
Avec des reconstitutions inédites en images de synthèse, une enquête de Guizèh au Soudan, à la découverte des
reines de l’Egypte ancienne, qui ont traversé les siècles tout en restant des énigmes pour la plupart des
archéologues et égyptologues.
Dans l’histoire de l’Egypte pharaonique – trois millénaires de domination politique et de rayonnement culturel – les
femmes ont tenu une place singulière. Cléopâtre, Néfertiti, Néfertari, Hatshepsout ont marqué les imaginations avec
bien plus de force que les grands pharaons. Et pourtant : les éléments à notre disposition les concernant s
ont rares. Il y a aujourd’hui davantage à découvrir à leur sujet car les reines du Nil sont en grande partie des
énigmes. Les interrogations sont nombreuses, « Reines du Nil » est une enquête qui s’enfonce dans les profondeurs
du temps en évoquant les plus riches pages de l’histoire égyptienne. Ce fantastique voyage nous mènera de Guizèh
à Louxor, de Tel El Amarna à Méroé.

22.25 22.25 Galleria
22.55 22.55 Découverte : Viet Kieu, l'éternel retour
23.5023.50  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission de 18h00
0.15  0.15  U Nutiziale
0.200.20   Programmes de nuit
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