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Samedi 24 décembreSamedi 24 décembre

 

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 : Furtunatu
09.3009.30  Documentaire : La belle histoire du chocolat Poulain
10.2510.25  Studiente : Le mec d'Alexia
10.3510.35  Documentaire : Châteauneuf-du-Pape, histoire d'une success story
11.2011.20  Mediterraneo

PROGRAMME COMPLET

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2016
SEMAINE 52 
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Dimanche 25 décembreDimanche 25 décembre

12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.00 
12.0512.05  Itinéris : Aix-Les-Bains (France)
12.2512.25  Édition Nationale
12.5012.50  Galleria

Votre après-midiVotre après-midi
13.0513.05  Eccu'numia : L'ubérisation du tourisme menace-t-elle l’hôtellerie traditionnelle? 
14.1014.10  Échec & Mat
14.1014.10  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°62
15.0015.00  Vents du Sud : Les trésors de la renaissance italienne
15.5015.50  Vents du Sud : 360 Géo, "L'huile d'argan, l'or blanc du Maroc"
16.4516.45  Festivals de l'été : The Bellrays
17 .0017 .00  Par un Dettu : Rinatu Coti
17 .2517 .25  L’appel du bleu : L'île aux miroirs
17 .5517 .55  Fora di Strada : Flore littorale
18.2018.20  Made in Corsica : Christian Orsucci, in vino veritas
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.20
19.3019.30  Édition Nationale
19.5519.55  Galleria
20.0520.05  Raph & Max sont des petits-amis chiants
20.1020.10  Hôtel Paradisula :  Looking for missing Jo & Jo's baby

Votre soirée musiqueVotre soirée musique
20.35 C onversation(s) :  C oncert du groupe A Filetta  à C alvi20.35 C onversation(s) :  C oncert du groupe A Filetta  à C alvi
Découvrez un concert magnifique, enregistré le 15 septembre 2016 à la Citadelle de Calvi à l'occasion des XXVIIIes
 rencontres de chants polyphoniques "A l'iniziu c'era a voce".
>>> Plus de détails

21.2521.25   Musique Musique
Programme non communiqué

22.4522.45  Pendant le 20h, la compil’
00.3000.30  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, " Malte, petite île, longue histoire"
01.2501.25  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
09.2509.25  Una Canzunetta : Luna Bastella
09.4009.40  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, "Malte, petite île, longue histoire"
10.3510.35  Natura : Don Alberione, 100 ans de nouvelle évangélisation...
11.2511.25  Par un Dettu : Dumenicantone Geronimi
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.05 et 14.10
12.1012.10  Édition Nationale
12.5012.50  Itinéris : Naples

Votre après-midiVotre après-midi
13.10 13.10 Fora di Strada : Flore littorale
13.4013.40  Una Canzunetta : Furtunatu & Luna Bastella
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°63
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Lundi 26 décembreLundi 26 décembre

15 .0515.05  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, "Les Seychelles, perles de l'océan Indien"
16.0016.00  Doc. Histoire de la Corse : Tamanta strada 
16.5016.50  Festivals de l'été : Casablanca drivers
17 .00 17 .00 Doc.  Histoire de la Méditerranée : Les jardins d'Eden
17 .30 17 .30 Sapientoni : Spéciale Noël
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 23.25
19.3019.30  Édition Nationale
19.5519.55  Galleria  
20.0520.05  Raph & Max expliquent le foot
20.1020.10  Mediteraneo 

Votre soirée hommage à Tino RossiVotre soirée hommage à Tino Rossi
20.3520.35  Soirée spéciale TinoSoirée spéciale Tino
"Le show  Tino Rossi :  Tino pour toujoursLe show  Tino Rossi :  Tino pour toujours "... Une émission de variétés reprenant une partie des succès de
l'artiste, suivi d'un film "Naples au baiser de feuNaples au baiser de feu ", comédie romantique tournée pendant la jeunesse de celui qui
était aussi un excellent acteur...
>>>Plus de détails

23.4523.45  Doc. Découverte : Istanbul, la ville sans fin
00.4000.40  Doc. Histoire de la Méditerranée : Alexandre le Grand, le Macédonien
01.3501.35  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 12.55, 13.50 & 14.50
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Edition Nationale
13.0013.00  E Fole di Natale 
13.0513.05  La Méditerranée vue du ciel 

Votre après-midiVotre après-midi
13.1513.15  Mediterraneo
13.4513.45  Galleria
14.0014.00  Doc. Histoire de la Méditerranée : Alexandre le Grand le Macédonien
15.0015.00  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : Le bois en Corse
15.5015.50  Vents du Sud : La Grèce, crise et châtiments
16.4516.45  Vents du Sud : Stop à la Grèce en slip
17 .3517 .35  Chroniques du Sud : Des machines et des hommes
18.0018.00  Made in Corsica : Christian Orsucci, in vino veritas
18.3018.30  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 21.55
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société (rediffusion)
20.3020.30  E Fole di Natale  

Votre soirée découverteVotre soirée découverte
20.3520.35  Fora di Strada :  La C orse contemporaineFora di Strada :  La C orse contemporaine
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Mardi 27 décembreMardi 27 décembre

Magazine découverte présenté par Karine Colonna-Corazzini et Paul Poli
Le déclin de Gênes signe de profonds bouleversements dans la société insulaire. Le monde rural se dresse contre
celui des villes, accusé de vivre dans l’opulence sur le dos des campagnes : la Corse entre dans une longue
période de révoltes. Un homme, Pascal Paoli s’élève bientôt au-dessus de la mêlée, avec l’ambition de créer une
nouvelle forme d’État. Mais l’expérience est vite balayée par les convulsions d’une Europe en plein
chamboulement. Il faudra alors une nouvelle fois attendre que la guerre s’apaise, pour que la Corse puisse
connaître une période de prospérité. La fin du XIXe siècle est ainsi marqué par un développement économique sans
précédent : un essor qui s’accompagne de profonds changements dans la société insulaire.

21.2521.25  Documentaire : Les jardins d'Eden
22.2022.20  Studiente 
23.4523.45  Pendant le 20h, rediffusion 
00.15  00.15  Fiction TV : le secret du vieux pont n°60
01.00 01.00 Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2011.20  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 12.55, 13.50 & 15.00
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Edition Nationale
13.0513.05  E Fole di Natale n°7
13.1013.10  La Méditerranée vue du ciel 

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Fora di Strada : Flore littorale
14.0014.00  Doc. Histoire de la Méditerranée : Château-Neuf-du-Pape, histoire d'une success story
15 .0015.00  Fora di Strada : La Corse contemporaine
16.3016.30  Doc. Histoire de la Corse: Aleria, KM100
17 .0517 .05  Expressions: Sans feu ni flammes
18.0018.00  Mediterraneo
18.3018.30  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.20
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  Galleria
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société (rediffusion)   

Votre soirée Méditerranée  Votre soirée Méditerranée  
20.3520.35  Vents du Sud :Vents du Sud :  Berlusconi,  l 'a ffa ire MondadoriBerlusconi,  l 'a ffa ire Mondadori
France | 2006 | 57 minutes
Un film de Mosco Levi BoucaultMosco Levi Boucault  (production Arte)
En 1987, le décès subit de Mario Formenton, qui dirige la première des maisons d’édition italiennes, la Mondadori,
ouvre une bataille de succession entre deux des plus brillants hommes d’affaires du pays, Silvio Berlusconi et Carlo
De Benedetti, tous deux actionnaires minoritaires.
En décembre 1988, De Benedetti, qui fut l’artisan de la fusion entre la Mondadori et le groupe de presse publiant
"L’Espresso" et "La Reppublica", signe un accord avec les héritiers qui lui garantit le contrôle des deux sociétés
réunies.
Un an plus tard, c’est le coup de théâtre : pour étendre son empire médiatique, Berlusconi convainc la veuve de
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Mercredi 28 décembreMercredi 28 décembre

Formenton de lui céder ses actions et s’empare de la présidence du groupe. Saisi par De Benedetti, un conseil
d’arbitrage condamne la transaction et exige des héritiers qu’ils respectent leurs premiers engagements.
Berlusconi dépose alors un recours à Rome.
En janvier 1991, à la surprise générale, la Cour romaine – surnommée localement "le port des brumes" – casse la
décision du conseil d’arbitrage et lui redonne le contrôle de la Mondadori.
Quatre ans après, en enquêtant sur les comptes bancaires de son entreprise, la Fininvest (le parquet de Milan)
découvre fortuitement que le jugement en appel a été acheté. Berlusconi est inculpé de corruption avec le
magistrat concerné, le juge Metta, et l’un de ses avocats, Cesare Previti. C’est le début d’un très long feuilleton
judiciaire où le chef de Forza Italia – qui a accédé au pouvoir une première fois en avril 1994, puis à nouveau en juin
2001, et a bénéficié d’un non-lieu pour prescription – va faire feu de tout bois pour éviter la condamnation de ses
alliés. Y compris en faisant adopter des lois ad hoc par "ses" députés.

21.2521.25  Vents du Sud :Vents du Sud :  360 Géo, Toscane,  les carrières de marbre360 Géo, Toscane,  les carrières de marbre
Documentaire d'Alessandro Cassigoli
Les Alpes apuanes sont la source du prestigieux marbre de Carrare.
L'exploitation de cette matière première a toujours été éprouvante et dangereuse. A cet endroit, les décès, les
accidents et les crises sociales faisaient partie du quotidien.
Les conflits qui ont sévi durant des centaines d'années entre les travailleurs et leurs supérieurs ont fait de
Pietrasanta le centre de la résistance anarchiste italienne, en tous cas depuis les luttes ouvrières qui ont eu lieu
dans le Nord au début du 20ème siècle et l'apparition du mouvement de résistance antifasciste.
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.

22.5522.55  Fora di Strada: Chroniques du Niolu
00.2500.25  Studiente
00.3000.30  Natura: Des animaux et des flammes
01.2001.20  Pendant le 20h, rediffusion 
01.5001.50   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.05 10.05 Plus Belle La Vie
11.2011.20  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 12.55, 13.55 & 14.45
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Edition Nationale
13.0513.05  E Fole di Natale
13.1013.10  La Méditerranée vue du ciel 

Votre après-midiVotre après-midi
13.3013.30  26 Minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, Egypte
13.5513.55  Via Cultura : Mascone, 40 ans de rire sur l'actualité
14.5514.55  Show Tino Rossi : Tino pour toujours
16.1516.15  Fora di Strada : Une aristocrate dans le maquis
17 .10 17 .10 Histoire de la Méditerranée : Fernand Braudel
18.0018.00  Fora di Strada : Flore littorale 
18.2518.25  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.20
19.3019.30  Édition Nationale
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Jeudi 29 décembreJeudi 29 décembre

20.0020.00  Galleria
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  
20.3020.30  E Fole di Natale

Votre soirée société corseVotre soirée société corse
20.35 Eccu'numia :  L 'ubérisation du tourisme menace-t-elle l ’hôtellerie traditionnelle ?20.35 Eccu'numia :  L 'ubérisation du tourisme menace-t-elle l ’hôtellerie traditionnelle ?
Présenté par Stéphane Usciati
A l’occasion du SIAL de Paris Villepinte (Salon de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire) analyse du poids réel
de l’industrie agroalimentaire régionale.
Quelles ressources locales pour l’industrie agroalimentaire corse (charcuterie, fromageries, biscuiteries…) ?
Quels débouchés au  niveau local et pour l’exportation ?
Les industriels sont souvent critiqués et décriés, mais ce secteur a connu développement constant ces dernières
années.

21.2521.25  Tempi Fà,  Tempi d'OghjeTempi Fà,  Tempi d'Oghje   :  Bergers de Méditerranée:  Bergers de Méditerranée
Présenté par Pierre-Jean Luccioni
La vie des bergers, de Crète à la Corse, en passant par la Sardaigne...
Un tour des îles de Méditerranée, à la rencontre des bergers du Mare Nostrum, entre passion, tracas du quotidien et
perspectives d'avenir...

22.4522.45  Studiente
22.5022.50  Documentaire Histoire de la Corse : En Corse sur le chemin des confréries
23.40 23.40 Pendant le 20h, rediffusion 
00.05 00.05 Fora di Strada : Lea Corse, entre ciel et mer
01.40 01.40 Vents du Sud : Berlusconi, l'affaire Mondadori & 360 Géo, "Toscane, les carrières de marbre"
02.4002.40   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.10 10.10 Plus Belle La Vie
11.3011.30  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 12.55, 14.00 & 15.00
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Edition Nationale
13.0513.05  E Fole di Natale
13.1013.10  La Méditerranée vue du ciel : Tunisie

Votre après-midiVotre après-midi
13.2513.25  Made in Corsica : Christian Orsucci, in vino veritas
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Les Carnets de Mediterraneo : au PriMed, festival du documentaire méditerranéen
15.1015 .10  Eccu'numia : L'agroalimentaire en Corse
16.0016.00  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : Bergers de Méditerranée
17 .05 17 .05 Natura : Un port dans la ville 
18.0018.00  Par un Dettu : Antoine Peretti
18.2518.25  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.00
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  Galleria
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société  

converted by Web2PDFConvert.com

http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/pendant-le-20h
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/emissions/pendant-le-20h
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Vendredi 30 décembreVendredi 30 décembre

Votre soirée C inéma, la  saga des fêtes de NoëlVotre soirée C inéma, la  saga des fêtes de Noël
20.3520.35  Le comte de Monte C risto,  deux ième partieLe comte de Monte C risto,  deux ième partie
Film d'aventures de Robert Vernay (1954)Film d'aventures de Robert Vernay (1954)
Avec Jean Marais, Lia Amanda, Daniel Ivernel, Jacques Castelot...
Dantes n'a désormais qu'une pensée : se venger de ceux qui l’ont fait condamner
Sous l’identité du Comte de Monte Cristo, il s’installe somptueusement à Paris et parvient à assouvir son implacable
désir de vengeance.
>>> Voir plus de détails

23.30 23.30 Musica : Concert du groupe A Filetta "Conversation(s), Calvi 2016" 
23.2023.20  Pendant le 20h, rediffusion 
23.5023.50  Fora di Strada : Corse, l'île mystérieuse
01.2501.25   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.10 10.10 Plus Belle La Vie
11.2511.25  Sapientoni le nouveau jeu sur ViaStella
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 12.55, 13.55 & 14.55
12.0512.05  Manghjà Inseme
12.2512.25  Edition Nationale
13.0013.00  E Fole di Natale
13.0513.05  La Méditerranée vue du ciel 

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Par un Dettu : Dumenicantone Geronimi
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : Ceux qui restent
15 .0515.05  Musica : Musiques nomades, Yasmine Hamdan
15.5515.55  Expressions : Le Paris de Napoléon, à la recherche du rêve impérial
16.50 16.50 Natura : Le tour de France des métiers
17 .05 Jeunesse:  17 .05 Jeunesse:  Tristan et IseutTristan et Iseut
Au royaume de Cornouailles, le chevalier Tristan sert avec courage son roi Mark.
Mais il tombe amoureux de la princesse Iseut, fille du roi Anguish d'Irlande et promise à Mark. Epaulé par Puck,
l'esprit farfelu de la forêt, et Teazle, la fée, Tristan est déchiré entre son amour et la fidélité qu'il voue à son roi,
menacé par les machinations du baron Ganelon.
18.3018.30  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 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 documentaire et musiques corsesVotre soirée documentaire et musiques corses
20.3520.35  Ghjenti :  Les pieds dans les racinesGhjenti :  Les pieds dans les racines
Documentaire de Cathy Rocchi
Après une période  de plus de trente années de développement intense, la viticulture Corse a aujourd’hui à son actif
et son service un outil moderne, un  vignoble structuré, des cépages de valeur et qualité et enfin une image, une
dynamique et une vision qui ne cessent de s'affirmer.
>>>> Voir plus de détails>>>> Voir plus de détails
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S E RVI CE  COM M UNI CAT I ONS E RVI CE  COM M UNI CAT I ON

Simonpoli Patricia

Responsable de Communication

 04 95 23 93 16


Leuck Christophe

Chargé de Communication

 04 20 00 44 02


Salis Laetitia

Chargée de Communication

 04 20 00 44 11


21.2521.25  Musica :  C oncert de l 'Alba à C alvi (2016)Musica :  C oncert de l 'Alba à C alvi (2016)
Documentaire de Cathy Rocchi
Juin 2016, le groupe poyphonique "l'Alba" est dans la cathédrale de Calvi pour un concert exceptionnel...
>>>> Voir plus de détails>>>> Voir plus de détails

22.20 22.20 Galleria
22.50 22.50 Studiente
22.55 22.55 Découverte : Les plus belles îles du monde, "Malte, petite île, longue histoire"
23.4523.45  Pendant le 20h, l'agenda culturel, rediffusion 
00.15  00.15  Musica : Concert du groupe "A Filetta", "Conversation(s) in Calvi" (2016)
01.3001.30   Programmes de nuit

patricia.simonpoli@francetv.fr

christophe.leuck@francetv.fr

laetitia.salis@francetv.fr
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