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Samedi 19 novembreSamedi 19 novembre

 

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

07.0007.00  Programmes jeunesse
09.2009.20  Una Canzunetta : U mare di China
09.3009.30  Manghjà et Prima Inseme du 18/11
10.2510.25  Studiente
10.3010.30  26 minutes en Méditerranée : Bienvenue chez Elisabetta
10.5510.55  Pendant le 20h : L'agenda culturel

PROGRAMME COMPLET

DU SAMEDI 19 AU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
SEMAINE 47 
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Dimanche 20 novembreDimanche 20 novembre

11.2511.25  Mediterraneo
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.00 
12.0512.05  Itinéris : Tarn (France)
12.2512.25  Édition Nationale
12.5012.50  Galleria

Votre après-midiVotre après-midi
13.0513.05  Les Médicales du 16/11 :  "Le mal de dos"
14.1014.10  Échec & Mat
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°52
14.5514.55  Les Carnets de Mediterraneo : La situation au Moyen-Orient
15 .5515.55  Vents du Sud : 360 Géo, "La Sardaigne, des hommes et des chevaux"
17 .0517 .05  Par un Dettu : Jacques Orsoni
17 .3017 .30  L’appel du bleu : Parc marin de la Côte bleue
17 .5517 .55  Fora di Strada : Le village de Rinucciu della Rocca
18.2518.25  Made in Corsica :  :  Guy Cimino
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 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 : Confidences pour confidences

Votre soirée cultureVotre soirée culture

20.35 V ia  C ultura :  magazine de la  culture corse présenté par D elphine Leoni20.35 V ia  C ultura :  magazine de la  culture corse présenté par D elphine Leoni
Le magazine culturel de la rédaction offre un extraordinaire espace d'expression à tous les acteurs du monde
culturel, un samedi par mois à 20H35
52 minutes mensuelles au cours desquelles D elphine Leoni D elphine Leoni accompagnée de deux nouveaux chroniqueurs vous
proposeront de nouveaux sujets durant toute la saison.
Tristan FrancozTristan Francoz , journaliste musical. une voix à la radio sur le Mouv, Nova, France Culture et à la télé, sur Arte,
France 3 et ViaStella, dans l’émission Mezzo Voce… Bienvenue à la chronique musicale.
Ange-Toussaint P ietreraAnge-Toussaint P ietrera , docteur en histoire et passionné de littérature et de cinéma. On peut lire ou écouter ses
chroniques sur RCFM, dans le blog Musanostra ou dans le magazine Eccu. Livres et films à découvrir.
Thème non communiqué

22.2522.25   Mezzo Voce :  VK NG Mezzo Voce :  VK NG
Révélation des Transmusicales de Rennes en 2014, ce groupe joue de la pop gorgée de soul, de soleil et d’amour.
VK NGVK NG  est un groupe de pop music Pop Music créé en 2013 par 2 amis d'enfance, qui sont devenus aujourd'hui des
musiciens reconnus.
>>> Voir plus de détails

22.5522.55  Pendant le 20h, la compil’, du 14au 18/11.
00.4000.40  Doc. Découverte : Chypre, aux porte de l'Orient
01.3001.30  U Settimanale
01.3501.35  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
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Lundi 21 novembreLundi 21 novembre

09.2009.20  Una Canzunetta : Festa zitellina
09.3509.35  Echec & Mat
09.4509.45  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, "Chypre, aux portes de l'Orient"
10.3510.35  Terra di l'Omi : Mercantour, un paradis en partage
11.3011.30  Par un Dettu : Ghjuvanghjaseppu Franchi
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.05 et 14.10
12.1012.10  Édition Nationale
12.5012.50  Itinéris : Les oasis du Sud (Tunisie)

Votre après-midiVotre après-midi
13.1013.10  Fora di Strada : Le village de Rinucciu della Rocca
13.4013.40  Una Canzunetta : U mare di China & Festa zitellina
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°53
15.0515.05  Doc. découverte : Les plus belles îles du monde, "Chypre, l'île d'Aphrodite"
16.0016.00  Doc. Histoire de la Corse : Les gardiens de l'île
16.5016.50  13 Minutes au naturel : Egypte
17 .05 17 .05 Doc.  Histoire de la Méditerranée : Cervantès, un prisonnier à Alger
18.00 18.00 Cuntrastu  avec Maria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'AjaccioMaria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'Ajaccio
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.05
19.3019.30  Édition Nationale
19.5519.55  Galleria  
20.0520.05  Raph & Max s'achètent des chaussures sur internet
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 54 Épisode 54 
Angustias est victime d'une nouvelle crise et le médecin est contraint de lui administrer un sédatif. Francisca tente
de convaincre Tristan qu'il n'existe aucun remède pour sa femme et qu'il vaut mieux l'interner à vie.

Épisode 55Épisode 55
Tristan demande à son fils ce qu'il a vu exactement. Le garçon raconte qu'il a vu Felisa étouffer le bébé avec
l'oreiller. Cette dernière entend la conversation sans être vue... 

22.3022.30  C inéma C inéma -  "Freezone"-  "Freezone"
D rame israélo-belgo-français réalisé par Amos Gita ï (2005, 90min)D rame israélo-belgo-français réalisé par Amos Gita ï (2005, 90min)
Avec Natalie Portman (Rebecca) , Adnan Tarabshi , Shredy Gabarin ... 
A Jérusalem, Rebecca, une jeune Américaine, pleure à l'arrière du taxi conduit par Hanna, une Israélienne. 
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. 
>>> Voir plus de détails>>> Voir plus de détails

00.0000.00  Raph & Max s'achètent des chaussures sur internet
00.0500.05  avec Maria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'AjaccioMaria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'Ajaccio
01.0001.00  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
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Mardi 22 novembreMardi 22 novembre

08.3508.35  Manghjà Inseme du 17/11
08.3508.35  Prima Inseme du 17/11
09.3009.30  Studiente : Retour de soirée
09.3509.35  26 Minutes en Méditerranée : Bienvenue chez Giuseppe
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
12.2512.25  Prima Inseme 1
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.55
13.0513.05  Prima Inseme 2
13.1513.15  Studiente : Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?

Votre après-midiVotre après-midi
13.2513.25  Mediterraneo
13.5013.50  Galleria
14.0014.00  Doc. Société Corse : Les traversées aventureuses
15.0515.05  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : Le fromage en Corse
15.5515.55  Vents du Sud : "No Smoking in Sarajevo" & "Berlusconi, le roi Silvio"
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0518.05  Made in Corsica : Guy Cimino
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 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 nature et découverteVotre soirée nature et découverte

20.3520.35  Sport in  C orsica :  magazine du sport en corseSport in  C orsica :  magazine du sport en corse
Présenté par Xavier Pierlovisi & Laurent Vincensini
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.
>>> Voir plus de détails 

21.3021.30  Fora di Strada :  Le vil lage de Rinicciu  della  RoccaFora di Strada :  Le vil lage de Rinicciu  della  Rocca
Magazine découverte présenté par Karine Colonna-Corazzini et Paul Poli
Reçue dans la maison Giacomoni, une antique bâtisse fortifiée du Moyen-Âge, Miss Campbell découvre un village
historique, en partie créé par Rinucciu Della Rocca, empli de légendes et de mythes.
Mais c’est aussi un charmant village de montagne offrant une vue incroyable sur l’Alta Rocca et au loin, les aiguilles
de Bavella…

22.5022.50  Studiente : Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?
22.5522.55  Cuntrastu avec Maria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'Ajaccioavec Maria  Guidicelli ,  conseillère territoria le et conseillère municipale d'Ajaccio
23.5023.50  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission du jour
00.15  00.15  U Nutiziale
00.25 00.25 Fiction TV : le secret du vieux pont n°50
01.15  01.15  Programmes de nuit
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Votre matinéeVotre matinée
07.0507.05  Programmes jeunesse
08.4008.40  Manghjà Inseme
08.5508.55  Prima Inseme du 21/11
09.3509.35  Studiente : Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?
09.3509.35  26 Minutes en Méditerranée : Bienvenue chez Saverio
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
12.2512.25  Prima Inseme 1
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 15.00
13.0513.05  Prima Inseme 2
13.1513.15  Studiente : Jean-No a un problème

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Fora di Strada : Le village de Rinicciu della Rocca
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Histoire de Méditerranée : Bonaparte en Egypte, du génie militaire au génie...
15 .05 15 .05 Sport in Corsica  du 21/11
16.0016.00  Terra di l'Omi : Traque aux leurres des poissons mythiques de Camargue
17 .05 17 .05 Expressions : L'autre Fellini
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 22.25
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  Vents du Sud :Vents du Sud :  Naples,  l 'absurde et la  grâceNaples,  l 'absurde et la  grâce
D ocumentaire de P ierre-Antoine SusiniD ocumentaire de P ierre-Antoine Susini
Ce documentaire suit des artistes napolitains (artiste, graffeur, photographe...) qui opèrent au coeur même de la
cité, dans ce qui en fait sa caractéristique : la rue.
Coproduction ViaStella / Baikal production
>>> Voir plus de détails

21.3021.30  Vents du Sud :Vents du Sud :  NapolislamNapolislam
D ocumentaire d'Ernesto P aganoD ocumentaire d'Ernesto P agano
Un beau jour Naples se réveille et découvre qu’elle est devenue islamique.
Une caméra traverse la ville et rentre dans la vie de dix personnes qui se sont converties à l’Islam : un chômeur, une
fille amoureuse, un rappeur, un père de famille… 
Des hommes charismatiques vivent dans cette région, tel que le sculpteur Renzo Maggi, célèbre dans son pays. Il
est à la recherche d'un bloc de marbre particulièrement beau.
Coproduction Ladoc / Isola Film
>>> Voir plus de détails

22.5022.50  Studiente : Jean-No a un problème
22.5522.55  Terra di l'Omi : Mare Nostrum, la route des amphores
23.4523.45  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission du jour
00.15  00.15  U Nutiziale
00.2000.20   Programmes de nuit
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Mercredi 23 novembreMercredi 23 novembre
Votre matinéeVotre matinée
07.0507.05  Programmes jeunesse
09.3509.35  Una Canzunetta : U mare di China & Festa zitellina
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
12.2512.25  Prima Inseme 1
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 15.05
13.0513.05  Prima Inseme 2
13.1513.15  Studiente : Babbo

Votre après-midiVotre après-midi
13.2513.25  26 Minutes en Méditerranée : Saleccia, jardin secret
13.5013.50  Echec & mat
14.0514.05  Expressions : Picasso & Sima, le modeleur d'amitié
15 .10 15 .10 Fiction TV : Le secret du vieux pont n°54 & 55
17 .05 17 .05 Histoire de la Méditerranée : Cervantès, un prisonnier à Alger
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Fora di Strada : Le village de Rinucciu della Rocca
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 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 corseVotre soirée société corse
  20.35 Eccu'numia :  Le magazine de l 'économie corse20.35 Eccu'numia :  Le magazine de l 'économie corse
P résenté par Stéphane UsciatiP résenté par Stéphane Usciati
Qui sont les chefs d’entreprise qui font la Corse d’aujourd’hui ? Parcours, réussites, échecs et difficultés de ces
femmes et de ces hommes, chaque mois, Eccu'numia vous propose d'aller à leur rencontre et de mieux comprendre
le fonctionnement de l'économie insulaire.
Avec un ton nouveau nouveau et dynamique, Eccu'numiaEccu'numia  répond à ces questions à travers enquêtes, décodages,
feuilletons et portraits.
Eccu’numiaEccu’numia , la situation et les tendances de l’économie corse, tous les 3èmes mercredi du mois à 20h35.
Thème non communiqué.

21.2521.25  In  SituIn  Situ   :  Le magazine économique des régions de France 3:  Le magazine économique des régions de France 3
P résenté par Marie-Sophie LacarrauP résenté par Marie-Sophie Lacarrau
Brico/D éco :  le nouvel eldoradoBrico/D éco :  le nouvel eldorado
Plongée ce mois-ci au cœur du business du bricolage, un secteur qui, en quelques années, s’est offert un nouveau
visage… et un nouveau nom, celui du brico/déco.
Actuellement 80% d’entre nous se disent adeptes du bricolage. 61% parle même d’une passion. Percer, raboter,
visser, bref faire soi-même… est même devenu l’un de nos loisirs préférés. Un loisir qui nous coûte en moyenne 940
euros par an !
Un dernier chiffre nous a interpellé : 8 français sur 10 envisagent de faire des travaux chez eux dans les mois qui
viennent.
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Jeudi 24 novembreJeudi 24 novembre

22.4522.45  Studiente : Babbo
22.5022.50  Documentaire société corse : Dite a vostra
23.40 23.40 Pendant le 20h, rediffusion de l'émission du jour
00.05 00.05 U Nutiziale
00.20 00.20 Vents du Sud : Naples, l'absurde et la grâce
01.10 01.10 Vents du Sud : Napolislam
02.0502.05   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0507.05  Programmes jeunesse
08.2508.25  Manghjà Inseme du 22/11
08.4008.40  Prima Inseme du 22/11
09.2009.20  Studiente : Jean-No a un problème
09.55 09.55 Plus Belle La Vie
10.2010.20  Questions orales en direct de l 'Assemblée de C orseQuestions orales en direct de l 'Assemblée de C orse
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.55
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Prima Inseme 1
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.50
13.0513.05  Prima Inseme 2
13.1513.15  Studiente : Hanté par ses ex

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Made in Corsica : Guy Cimino
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : Rivages sous le soleil rassurant du Nord
14.5514.55  Eccu'numia : Magazine économique de la rédaction
16.0016.00  Documentaire Histoire de la Corse : Bastia 1975, les lendemains d'Aleria
17 .00 17 .00 Terra di l'Omi : Mercantour, un paradis en partage
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Par un Dettu : Ghjuvanghjaseppu Franchi
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.45
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. 
>>> Voir plus de détails

21.0021.00  MillefeuilleMillefeuille
C omédie dramatique franco-tunisienne de Nouri Bouzid (2013,  1h45min) C omédie 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...
>>> Voir plus de détails

converted by Web2PDFConvert.com

http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/pendant-le-20h
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/foot-e-basta
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/foot-e-basta
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/foot-e-basta
http://www.francetvpro.fr/node/32605
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Vendredi 25 novembreVendredi 25 novembre

23.1023.10  Studiente : Hanté par ses ex
23.15  23.15  Via Cultura : Magazine culture de la rédaction présenté par Delphine Leoni
00.0500.05  Pendant le 20h, rediffusion de l'émission de 18h00
00.35 00.35 U Nutiziale
00.4000.40   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0507.05  Programmes jeunesse
08.4008.40  Manghjà Inseme du 23/11
08.5508.55  Prima Inseme du 23/11
09.3509.35  Studiente : Babbo
09.4009.40  26 Minutes en Méditerranée : Bienvenue chez Addolorata
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
12.2512.25  Prima Inseme 1
12.5512.55  1 Ore rediffusion à 14.55
13.0513.05  Prima Inseme 2
13.1513.15  Studiente : Le ticket à gratter

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Par un Dettu : Ghjuvanghjaseppu Franchi
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : 360 Géo, "Toscane, les carrières de marbre"
15 .0515.05  Questions orales à l 'Assemblée de C orse (rediffusion du 24/11)Questions orales à l 'Assemblée de C orse (rediffusion du 24/11)
16.1516.15  Documentaire : non communiqué
17 .00 17 .00 Terra di l'Omi : La vie sur l'eau, mode d'emploi
17 .55 17 .55 Sei Ore
18.0018.00  Foot è Basta du 24/11
18.3018.30  Sapientoni, le premier jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 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 :  Monsieur di BonaventuraGhjenti :  Monsieur di Bonaventura
D ocumentaire de C athy RocchiD ocumentaire de C athy Rocchi
Danièle Di Bonaventure est un musicien italien originaire de la région des Marches. Après une formation classique
et de nombreuses expériences musicales il empreinte les chemins du jazz qu’il explore patiemment depuis lors.
Improvisateur, compositeur et interprète hors pair  il multiplie les rencontres et collaborations toujours plus avide ,
curieux  et désireux de façonner sa propre identité  . Son univers se colore au gré de ses déplacements , de ses
découvertes mais aussi au contact de son environnement immédiat, au quotidien , dans sa région d’origine .
Accompagné de son désormais  fidèle Bandonéon il n’en oublie pas moins son piano d’origine et  arpente les
sentiers du monde en quête d’espaces musicaux inexplorés.
Production France 3 Corse ViaStella 
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Simonpoli Patricia
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Leuck Christophe
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21.2521.25  Histoire de la  Méditerranée :  Histoire de la  Méditerranée :  Halte à la  MafiaHalte à la  Mafia
D ocumentaire dD ocumentaire d 'EricJozsefEricJozsef
Dans la Sicile des clans et de l'omertà, ils sont encore minoritaires, même si les grands procès de ces dernières
années ont vu tomber successivement les plus sanglants parrains des Corleone.
La rébellion face au pizzo, l'impôt mafieux, demeure une périlleuse exception.
Mais depuis l'assassinat des juges Falcone et Borsellino, en 1992, une partie de la société civile sicilienne s'est
mobilisée pour refuser la loi de la mafia. 
Une production Arte
>>> Voir plus de détails

22.25 22.25 Galleria
22.55 22.55 Studiente : Le ticket à gratter
23.00 23.00 Découverte : Les plus belles îles du monde, "Chypre, aux portes de l'Orient"
23.2523.25  Pendant le 20h, l'agenda culturel, rediffusion de l'émission du jour
00.2000.20   U Nutiziale
00.2500.25   Programmes de nuit
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