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Samedi 17 décembreSamedi 17 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
09.2509.25  Una Canzunetta : Sonnii zitellini
09.4009.40  Manghjà Inseme du 16/12
09.50 09.50 Prima Inseme du 16/12
10.3010.30  Studiente : Les vidéos à ne pas regarder
10.3510.35  26 minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, Portugal

PROGRAMME COMPLET

DU SAMEDI 17 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2016
SEMAINE 51 
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Dimanche 18 décembreDimanche 18 décembre

11.0011.00  Pendant le 20h : L'agenda culturel
11.2511.25  Mediterraneo
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.00 
12.0512.05  Itinéris : Naples
12.2512.25  Édition Nationale
12.5012.50  Galleria

Votre après-midiVotre après-midi
13.0513.05  Médicales du 14/12 : Pourquoi suis-je fatigué ?
14.1014.10  Échec & Mat
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°60
14.5514.55  Les Carnets de Mediterraneo : Spécial PriMed, le festival du documentaire méditerranéen
15.5015.50  Vents du Sud : Ceux qui restent
17 .0517 .05  Par un Dettu : Antoine Peretti
17 .3017 .30  L’appel du bleu
17 .5517 .55  Fora di Strada : Promenade dans le Niolu
18.2518.25  Made in Corsica : Patrick Besse & Patrick Charton
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 récupèrent des points
20.1020.10  Hôtel Paradisula :  L'été 68 & Vendetta, in fine !

Votre soirée cultureVotre soirée culture
20.35 Expressions :  Sans feu n i f lammes20.35 Expressions :  Sans feu n i f lammes
Documentaire de Jean Froment
Le documentaire suit la création et l'installation de l'oeuvre "I fulminanti" de Laetitia Carlotti, sur la Zone d'Appui à la
Lutte contre l'incendie de Poghju di Venacu en centre Corse. Loin de la démarche artistique classique qui se
tourne de plus en plus vers une forme d'expression économique et mercantile, à la frontière du Land Art qui
s'expose au milieu de la nature, elle propose de faire dialoguer son travail et le territoire avec en substance un
discours profondément politique, interrogeant les mutations des paysages, et par là, la société. 
Une coproduction France 3 Corse / Mareterraniu

21.2521.25   Mezzo Voce :  N3rdistan Mezzo Voce :  N3rdistan
Bienvenue dans les contre ́es du N3rdistan.
C'est l’histoire d’exile ́(e)s venu(e)s d’ailleurs avec leurs me ́lodies et leurs chants mystiques, des textes de ́rangeants
et des rimes engage ́es.
Guide ́ par les chants mystiques et le flow abrasif de Walid BenSelim, N3rdistan e ́labore une fusion audacieuse et
ine ́dite, sereinement avant gardiste, à la recherche des points de convergence des cultures et des époques !
>>> Plus de détails

22.5022.50  Pendant le 20h, la compil’, du 12 au 16/12.
00.3500.35  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, " Seychelles, perles de l'Océan Indien"
01.3501.35  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
09.2509.25  Una Canzunetta : Furtunatu
09.3509.35  Echec & Mat
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09.4009.40  Doc. Découverte : Les plus belles îles du monde, "Seychelles, perles de l'Océan Indien"
10.3010.30  Natura : Traque aux leurres des poissons mythiques de Camargue
11.2511.25  Par un Dettu
12.0012.00  Corsica Prima rediffusion à 13.05 et 14.10
12.1012.10  Édition Nationale
12.5012.50  Itinéris : Venise )

Votre après-midiVotre après-midi
13.10 13.10 Fora di Strada : Promenade dans le Niolu
13.4013.40  Una Canzunetta : Sonnii zitellini & Furtunatu
14.1514.15  Fiction TV : Le secret du vieux pont n°61
15 .1015 .10  Doc. découverte : Les plus belles îles du monde, "Saint Barthelemy, perle des Caraïbes"
16.0016.00  Doc. histoire de la Corse : Corsica una via romana
17 .00 17 .00 Doc.  Histoire de la Méditerranée : Dans le secret des reines du Nil
18.00 18.00 Cuntrastu : Monseigneur de Germay, évêque de Corse
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.10
19.3019.30  Édition Nationale
19.5519.55  Galleria  
20.0520.05  Raph & Max sont des petits amis chiants
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 62Épisode 62
Emilia reproche à Pepa de ne pas lui avoir dit qu'Alberto lui avait demandé sa main. Le médecin fait un cadeau à
Emilia pour se faire pardonner de l'avoir repoussée.
Elle pense qu'il s'agit d'une main tendue et reprend espoir.
Épisode 63Épisode 63
Le Marquis et Juan se mettent d'accord sur les modalités du duel qui va les opposer. Il y a de fortes chances que
Juan soit le grand perdant de la rencontre.

22.3022.30  C inéma C inéma -  "Le marchand de rêves"-  "Le marchand de rêves"
C omédie ita lienne de Giuseppe Tornatore (1955,  1h50)C omédie ita lienne de Giuseppe Tornatore (1955,  1h50)
Avec Sergio Castellitto, Tiziana Lodato, Franco Scaldati, Leopoldo Trieste, Clelia Rondinella...
Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le
grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux,
communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant gloire et richesse. Beata, une jeune Italienne,
prendra dans ses filets le marchand de rêves a son propre jeu pour en faire, malgre lui, un autre homme. Grand prix
du jury au Festival de Venise 1995.

00.2000.20  La nuit du court-métrage en C orseLa nuit du court-métrage en C orse
A l'occasion de la fête du court-métrage, dans toute la France du 15 au 18 décembre (projections, tournages en
direct, rencontres avec des professionnels, ateliers pour les petits et les grands, master class...) ViaStella vous
propose une "nuit spéciale" du "court corse", ce vendredi 28 décembre à partir de 00h20 avec 4 oeuvres originales
à découvrir ou à revoir...
>>> Plus de détails

01.2501.25  Raph & Max récupèrent des points
01.3001.30  Cuntrastu : Monseigneur de Germay, évêque de Corse
02.2502.25  Programmes de nuit
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Lundi 19 décembreLundi 19 décembre

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre

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, 13.55 & 14.55
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 : Baléares

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Mediterraneo
13.5013.50  Galleria
14.0014.00  Doc. Société Corse : En Corse, sur le chemin des confréries
15 .0515.05  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : Les races ovines et caprines en Corse
16.0516.05  Vents du Sud : Between sisters
17 .0517 .05  Vents du Sud : 360 Géo, Venise en hiver
18.0518.05  Made in Corsica : Patrick Bessi et Patrick Charton
18.2518.25  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.35
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  Galleria
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société (rediffusion)
20.3020.30  E Fole di Natale  

Votre soirée sport & découverteVotre soirée sport & 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 :  Au temps des GénoisFora di Strada :  Au temps des Génois
Magazine découverte présenté par Karine Colonna-Corazzini et Paul Poli
Première cité génoise dans l’île, Bonifacio fut arrachée aux Pisans à la fin du XIIe siècle. La cité devint alors un
morceau de Gênes détaché de la mère patrie ; une enclave exclusivement peuplée de familles génoises.

22.0522.05  Made in Corsica : Patrick Bessi et Patrick Charton
23.0023.00  Studiente : Jean-No va se marier
23.0523.05  Cuntrastu : Monseigneur de Germay, évêque de Corse
23.5523.55  Pendant le 20h, rediffusion 
00.25 00.25 Fiction TV : le secret du vieux pont n°58
01.15  01.15  Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
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Mercredi 21 décembreMercredi 21 décembre

10.15  10.15  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 : Italie

Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Fora di Strada : Promenade dans le Niolu
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Doc. Histoire de la Méditerranée : Napoléon l'Américain
15 .0515.05  Fora di Strada : Au temps des Génois
17 .0517 .05  Via Cultura
18.0018.00  Mediterraneo
18.2518.25  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)
20.3020.30  E Fole di Natale   

Votre soirée Méditerranée  Votre soirée Méditerranée  
20.3520.35  Vents du Sud :Vents du Sud :  Trésors de la  Renaissance ita lienneTrésors de la  Renaissance ita lienne
Documentaire de Jacques Vichet
Florence est un bijou historique et artistique qui cristallise les plus belles oeuvres de la Renaissance. 
Du 13e au 16e siècle la concentration de marchands dans la ville contribue à faire de Florence un carrefour
économique et culturel. 
L'histoire et la splendeur de la Toscane sont intimement liés à la famille des Médicis. 
Pendant plus de trois siècles, ils dirigent Florence. La notoriété des Médicis est due au soutien indéfectible que
chaque génération apporte à la vie intellectuelle, artistique et scientifique de son temps.
Florence est également la ville des artistes. Peu de villes peuvent s'enorgueillir en effet d'avoir engendré autant de
génies : Giotto, Michel-Ange, Botticelli, Dante, Machiavel... 

21.2521.25  Vents du Sud :Vents du Sud :  360 Géo, l 'hu ile d'Argan,  l 'or blanc du Maroc360 Géo, l 'hu ile d'Argan,  l 'or blanc du Maroc
Documentaire de Roberto Lugones
L'arganier ne pousse que dans le sud-ouest du Maroc.
Depuis des siècles, des femmes extraient de ses fruits une huile recherchée pour sa saveur et ses bienfaits sur la
peau.
Il y a 5 ans, il aurait été impensable pour une villageoise marocaine d'avoir une activité hors de son foyer.
Aujourd'hui, elles sont nombreuses à travailler dans des coopératives féminines.

22.4522.45  Terra di l'Omi : Un port dans la ville
23.4023.40  Pendant le 20h, rediffusion 
00.1000.10   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.15  10.15  Plus Belle La Vie
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Jeudi 22 décembreJeudi 22 décembre

11.3011.30  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
13.0513.05  E Fole di Natale
13.1013.10  La Méditerranée vue du ciel : Maroc

Votre après-midiVotre après-midi
13.2513.25  26 Minutes en Méditerranée : 100 regards sur le monde, Syrie
14.0014.00  Expressions : Le Paris de Napoléon, à la recherche du rêve impérial
15 .00 15 .00 Fiction TV : Le secret du vieux pont n°62 & 63
16.1516.15  Documentaire
17 .00 17 .00 Histoire de la Méditerranée : Alexandre le Grand, le Macédonien
17 .5517 .55  Fora di Strada : Promenade dans le Niolu 
18.2518.25  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
20.3020.30  E Fole di Natale  

Votre soirée société corseVotre soirée société corse
20.35 Eccu'numia :  L 'uberisation du tourisme menace-t-elle l ’hôtellerie traditionnelle ?20.35 Eccu'numia :  L 'uberisation du tourisme menace-t-elle l ’hôtellerie traditionnelle ?
Présenté par Stéphane Usciati
Qui sont les chefs d’entreprises qui font la Corse d’aujourd’hui ?
Quels sont les parcours, les réussites, les échecs et les difficultés de ces femmes et de ces hommes ? 
Chaque mois, « Eccu’numia », le nouveau magazine de la rédaction de France 3 Corse Via Stella vous propose
d’aller à leur rencontre et de mieux comprendre comment fonctionne l’économie insulaire. Quels sont les secteurs
porteurs, les besoins de formations, les spécificités, comment se prépare une saison touristique ou bien comment
créer sa propre entreprise… Un ton nouveau et dynamique, « Eccu’numia », répondra à ces questions à travers des
enquêtes, des décodages, des feuilletons et des portraits. 

21.2521.25  Tempi Fà,  Tempi d'OghjeTempi Fà,  Tempi d'Oghje   :  le bois en C orse:  le bois en C orse
Présenté par Pierre-Jean Luccioni
La Corse possède la plus importante forêt des iles de la Méditerranée et paradoxalement elle importa du bois. Un
paradoxe de plus expliqué par les difficultés à mettre en place une filière bois capable d’assurer les besoins des
menuisiers et charpentiers insulaires. Pour évoquer cette situation deux invités de l’Office National des Forêts et de
l’Office Agricole de la Collectivité Territoriale et trois reportages qui sont consacrés au travail du bois à l’ancienne,
au techniques modernes d’exploitation des forêts et au portrait d’un menuisier qui doit acheter du bois sur le
Continent pour faire face à une demande de meubles de style corse qui ne cesse d’augmenter d’année en année.

22.4522.45  Documentaire Histoire de la Corse : Tamanta strada
23.35 23.35 Pendant le 20h, rediffusion 
00.10 00.10 Vents du Sud : Les trésors de la Renaissance italienne
01.00 01.00 Vents du Sud : 360 Géo, l'huile d'argan, l'or blanc du Maroc
01.5501.55   Programmes de nuit

Votre matinéeVotre matinée
07.0007.00  Programmes jeunesse
10.10 10.10 Plus Belle La Vie
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Vendredi 23 décembreVendredi 23 décembre

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 : Patrick bessi & Patrick Charton
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : La Grèce, crise et châtiments
15 .1015 .10  Eccu'numia : L'uberisation du tourisme est-elle une menace pour l'hôtellerie traditionnelle.
16.0016.00  Tempi Fà, Tempi d'Oghje : Le bois en Corse
17 .05 17 .05 Expressions : A la recherche du Caracci perdu 
18.0018.00  Par un Dettu : Antoine Peretti
18.3018.30  Sapientoni, votre jeu sur ViaStella
19.0019.00  Corsica Sera rediffusion à 22.10
19.3019.30  Édition Nationale
20.0020.00  Galleria
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société
20.3020.30  E Fole di Natale  

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 ristoLe comte de Monte C risto
Film d'aventures de Robert Vernay (1954)Film d'aventures de Robert Vernay (1954)
Avec Jean Marais, Lia Amanda, Daniel Ivernel, Jacques Castelot...
Un film franco-italien réalisé par Robert Vernay, adapté du roman éponyme d'Alexandre Dumas, sorti sur les écrans
en 1954.
Ce film sera diffusé en deux "époques" : "La TrahisonLa Trahison " ce jeudi 22 décembre à 20h35, et la seconde partie "LaLa
VengeanceVengeance " le jeudi suivant à la même heure.
Marseille et Paris, de 1814 à 1832, Edmond Dantes (Jean Marais), Lieutenant à bord du “Pharaon", de retour
d'Orient, s’est acquitté d’une mission dont son Commandant l’avait chargé avant de mourir.
Il accoste à l'île d'Elbe pour transmettre une lettre à Napoléon.
>>> Voir plus de détails

22.35 22.35 Fora di Strada : Les tours de Bavella
23.35 23.35 Expressions : Sans feu ni flammes
23.3023.30  Pendant le 20h, rediffusion 
00.0500.05   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, 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 : Malte
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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


Votre après-midiVotre après-midi
13.2013.20  Par un Dettu 
13.5013.50  Galleria
14.0514.05  Vents du Sud : Stop à la Grèce en slip
15 .0515.05  U Live : la musicale de ViaStella
16.0516.05  Expressions : Le Caracci perdu
17 .05 17 .05 Natura : Des animaux et des flammes
18.0018.00  Jeunesse :  Una piazzola nantu a  spazzolaJeunesse :  Una piazzola nantu a  spazzola
D essin animé inédit en langue corseD essin animé inédit en langue corse
>>>Voir plus de détails>>>Voir plus de détails
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  U Nutiziale
20.0520.05  Pendant le 20h , rendez-vous culture et société
20.3020.30  E Fole di Natale  

Votre soirée D ivertissementVotre soirée D ivertissement
20.3520.35  Sapientoni :  Spéciale NoëlSapientoni :  Spéciale Noël
Emission présentée par Laurent Vitali & Patrizia Gattaceca
>>>> Voir plus de détails>>>> Voir plus de détails

22.25 22.25 Découverte : Les plus belles îles du monde, "Seychelles, perles de l'océan Indien"
23.1523.15  Pendant le 20h, l'agenda culturel, rediffusion 
23.45 23.45 Mezzo Voce : N3rdistan
01.0001.00   Programmes de nuit

patricia.simonpoli@francetv.fr

christophe.leuck@francetv.fr

laetitia.salis@francetv.fr
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