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Samedi 23 septembre

 

TEMPS FORT

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

Votre matinée
07.00 Programmes jeunesse
09.00 Ghjuventù : Programmes jeunesse en langue corse
09.15 Una Canzunetta : I nivuluchji
09.30 Manghjà Inseme du 22/09 
09.50 Prima Inseme du 22/09
10.30 26' en Méditerranée : Paysages d'ici et d'ailleurs - Castelli Romani, Italie
11.00 Pendant le 20h du 15/09
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11.30  Mediterraneo
12.00 Corsica Prima rediffusion à 13.00 et 14.00
12.05 Ghjenti : 70 ans après, résistantes corses déportées - Portraits de Marie et Antoinette Colombani
12.25 Édition Nationale
12.50 Galleria

Votre après-midi
13.05 Inchiesta : thème non communiqué
14.10 Echec & Mat
14.15 Fiction TV : Duel au soleil - n°1 "Aller simple"
15.05 Les Carnets de Mediterraneo : Les Balkans
16.00 Doc. Archéologie : Les civilisations perdues - Le temple de Ramasseum
17.00 Par un Dettu : Jacques Filippi
17.25 NOUVEAUTE Via di Vita, in terra pasturale : L'alternativu, Julien Bosc
Collection documentaire sur la vie contemporaine des Corses dont la première saison est consacrée au
pastoralisme.
Portraits de femmes et d’hommes aux profils complémentaires et tous acteurs emblématiques de leur filière.
17.55 Fora di Strada : La Balagne, verger de la Corse
18.25 Made in Corsica : Remy Codaccioni, "Food truck"
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.30
19.30 Édition Nationale
19.55 U Settimanale : l'actu de la semaine en langue corse
20.00 Studiente 
20.05 Avec ou #sansfiltre : Nouvelle saison
L'invitée:  Francine Leca
Francine Leca est une pionnière.
Première femme chirurgien cardiaque en France, elle a fondé une association qui répare le cœur d'enfants
malades du monde entier.
Aujourd'hui c'est une opération à cœur ouvert d'un tout autre style qu'elle est venue pratiquer : se raconter en
photos, avec ou sans filtre...
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont contribué
à l'histoire de la chaîne.
Laurent Vincensini, journaliste.

Votre soirée découverte et musique
20.35 NOUVEAUTE Amore Expresso : Roma, veni, vidi, vici
Jean-Paul Luciani et Sophie Olmiccia  arpentent les villes méditerranéennes les plus mythiques à la découverte
de leurs spécificités, leurs monuments et leurs ambiances.
Premier numéro dans la ville éternelle, Rome.
>>>> Plus de détails

21.30 Mezzo Voce, nouvelle saison : Papooz
Armand et Ulysse forment le duo parisien "Papooz", deux voix androgynes accordées chantant anglais,
uniquement, accompagnées par un guitariste et un bassiste.
Ils mélangent avec harmonie des styles musicaux différents, de la bossa-nova au jazz en passant par la musique
hawaïenne.
>>>> Plus de détails

22.30 10 ans déjà : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
Yolaine Lacolonge - "Corse, terre de tournage"
22.55 Doc. Découverte de l'Europe et de la Méditerranée : Jordanie, Petra et le Sud
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Dimanche 24 septembre

23.50 Doc. Découverte : Le mystère des désenchantées
00.45 Programmes de nuit

Votre matinée
07.00 Programmes Jeunesse
09.00 Ghjuventù : Programmes jeunesse en langue corse
09.20 Una Canzunetta
09.30 Echec & Mat
09.40 Doc. Découverte de l'Europe et de la Méditerranée : Jordanie, Amman et le Nord
10.30 Archéologie : Le temple de Karnak
11.25 Par un Dettu : Francis Marcantei
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 13.00 et 14.05
12.10 Édition Nationale
12.50 Ghjenti : 70 ans après, résistantes corses déportées - Portrait d'Antoinette Lorenzi

Votre après-midi
13.10 Via di Vita, in terra pasturale : L'alternativu, Julien Bosc
13.35 Avec ou #sansfiltre : Francine Leca, première femme chirurgien cardiaque en France
14.10 Fiction TV : Duel au soleil - n°2 "Le monde du silence"
15.00  Fora di Strada : Les premiers pas de James Boswell en Corse
15.55  Doc. Découverte 
16.10 Sucietà : Casabianda, des barreaux dans la tête
17.05 Storia : La fabrique des officiers
18.00 Cuntrastu : Paul-Antoine Luciani / Christophe Canioni
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.20
19.30 Édition Nationale
19.55 Galleria
20.00 Studiente 
20.05 Mediterraneo
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont contribué
à l'histoire de la chaîne.
Christophe Mac Daniel, ingénieur du son et musicien.

Votre soirée fiction & cinéma
20.35 Fiction TV : Duel au soleil
Série réalisée par Olivier Guignard et Didier Le Pêcheur
Avec Gérard Darmon, Yann Gael, Jeanne Bournaud, Caroline Proust, Chloé Stefani, Didier Ferrari, Nathanaël
Maïni...
Episode 3  : "Les fantômes de Cauro"
En pleine nuit, Sébastien Le Tallec, qui suspecte toujours son patron de meurtre, est lui-même victime d'une
tentative d'assassinat.
Ange ne comprend pas les motivations des responsables. 
Episode 4  : "Dommages collatéraux"
La mer rejette un cadavre avec des marques de menottes. La victime, une actrice, se prénomme Eve.
Où est passée son amie Clara, petite amie du neveu d'Ange, qui a disparu elle aussi ?

22.10 10 ans déjà : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
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Lundi 25 septembre

Pierre Laurent Santelli - "La spéculation immobilière".

22.50 Cinéma : L'incomprise
Drame franco-italien réalisé par Asia Argento (2014, 1h43min)
Avec Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko...
Aria, neuf ans, fait face à la séparation très violente de ses parents.
Au milieu de leurs disputes, mise à l’écart par ses demi-sœurs, elle ne se sent pas aimée.
Ballotée de l’un à l’autre, elle erre à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le désespoir, elle
essaie de préserver son innocence...

00.30 Cuntrastu rediffusion de l'émission de 18h00
01.20 Programmes de nuit

Votre matinée
07.00 Una Canzunetta : Balla farfalla
07.15 Programmes Jeunesse
08.35 Manghjà Inseme du 21/09
08.55 Prima Inseme du 21/09
09.40 Itinéris : Les oasis du sud - Tunisie
09.55 Plus Belle La Vie (saison 9 - 2 épisodes)
10.45 Avec ou #sansfiltre : Francine Leca, première femme chirurgien cardiaque en France
11.15 Sapientoni
11.45 Manghjà Inseme : nouvel horaire
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 13.55
12.05 Manghjà Inseme
12.25 Prima Inseme, 1ère partie
12.55 1 ora, flash actualité rediffusion à 14.55
13.05 Prima Inseme, 2e partie
13.15 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Anne-Laure Louche, monteuse.

Votre après-midi
13.25 Mediterraneo
13.50 Galleria
14.05 Sucietà : L'Epopée Bastiaise - Una Storia Corsa n°1
15.05 Par un Dettu : Bernard Alliez & Jean-Laurent Arrighi - Vico-Sagone, regards sur une terre et des hommes
16.00 Doc. Découverte : Napolislam
16.55 Doc. Découverte : Dans le secret des reines du Nil n°2
18.00 6 ore : flash actualité en langue corse
18.00 Par Un Dettu : Francis Marcantei
18.25 Sapientoni
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.25
19.30 Édition Nationale
19.55 U Nutiziale : flash actualité en langue corse
20.05 Pendant le 20h : L’écologie dite « politique » existe t-elle en Corse ? 
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Pierre-François Cimino, producteur.
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Mardi 26 septembre

Votre soirée sport et découverte
20.35 Sport in Corsica
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.
>>>>> Plus de détails 

21.25 Fora di Strada : A l'ombre de Sant'Angelo
Présenté par Karine Colonna & Paul Poli
Une coproduction France 3 Corse ViaStella  / Mediterranean Dream Pictures

21.55 Maghreb Orient Express
22.20 10 ans déjà : A l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
André Pacou, la violence en Corse
22.50 Cuntrastu : Paul-Antoine Luciani / Christophe Canioni
23.45 Pendant le 20h, émission du jour
00.15 U Nutiziale, émission de 19h55
00.25 Fiction TV : Duel au soleil  - n°1 "Aller simple"
01.15 Programmes de nuit

Votre matinée
07.00 Una Canzunetta : Golu
07.15 Programmes Jeunesse
08.50 Manghjà Inseme du 25/09
09.00 Prima Inseme du 25/09
09.45 Itineris : Madère- Portugal
10.00 Plus Belle La Vie (saison 9, 2 épisodes)
10.50 Pendant le 20h du 25/09
11.15 Sapientoni du 25/09
11.45 Manghjà Inseme
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 14.00
12.05 Manghjà Inseme
12.25 Prima Inseme, 1ère partie
12.55 1 ora, flash actualité rediffusion à 15.00
13.05 Prima Inseme, 2e partie
13.15 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Stella Rossi, journaliste.

Votre après-midi
13.20 Fora di Strada : La Balagne, le verger de la Corse
13.50 Galleria
14.05 Storia : La saga du "Polluce"
15.05 Sport in Corsica du 12/09
16.00 Archéologie : Du royaume nabatéen au royaume hachemite
17.00 Fora di Strada : Jadis dans la vallée de l'Ortolo
18.00 6 ore : flash actualité en langue corse
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18.05 Mediterraneo
18.25 Sapientoni
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.35
19.30 Édition Nationale
19.55 U Nutiziale : flash actualité en langue corse
20.00 Pendant le 20h : Conservateur, la nouvelle transgression 
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Sampiero sanguinetti, journaliste et écrivain.

Votre soirée Méditerranée
20.35 Vents du sud : Gures, la lutte
Documentaire réalisé par Edoardo Malvenuti
L'histoire de deux jeunes Turcs, frères jumeaux, qui pratiquent professionnellement un sport millénaire dans un
pays en proie à une modernisation saisissante.
Cette tradition leur sert de point d'appui pour rentrer de plein fouet dans un présent mondain, aisé, désormais
lointain de la pauvreté qu'ils ont vécue dans leur village d'origine.
Leur histoire montre comment une pratique millénaire, le sport le plus ancien du monde, peut se transformer en
un moyen d'émancipation.
Coproduction France 3 Corse / Omnicube

21.25 Storia : Histoire de l'Italie
Série-documentaire réalisée par Folco Quilici
Episode 5 : L'Etat et la société durant l'ère Giolitti
Tout occupée à conquérir son indépendance et son unité et à implanter la République dans les mentalités
politiques, l'Italie a accumulé un énorme retard au début du XXe siècle, tant en matière d'économie que de
société.
L'analphabétisme et les carences du réseau ferroviaire ou routier menacent l'avenir du pays. L'émergence de
Giovanni Giolitti sur la scène politique offre une solution à la crise qui menace.
Réformiste convaincu, il marque de son empreinte l'Italie de 1900 à 1914 en organisant une politique résolue de
développement industriel et social.
Le seul problème qu'il ne parvient pas à résoudre tient dans les écarts de richesse entre Nord et Sud.

Episode 6 : Culture, politique et religion
Le grand poète de la réunification italienne est Gabriele d'Annunzio. Mais ce chantre du nationalisme sera
rapidement rejeté par une bourgeoisie en quête d'une culture moderne.
Le "futurisme", né en 1910, représente l'avant-garde artistique de ce pays avec des peintres comme De Chirico et
surtout le poète Marinetti, qui théorise le mouvement, adepte de la vitesse et du machinisme.
Mais ce courant a également foi en la guerre, considérée comme «seule hygiène du monde». L'Eglise s'élève
vigoureusement contre ces théories.
Des journaux comme « Il Regno » ou « La Voce » propagent des idées qui seront utilisées par le mouvement
fasciste de Mussolini, qui fut d'abord socialiste, et dont l'urbanisme monumental, appliqué à Rome, reprendra
l'esthétique du futurisme.

22.30  10 ans déjà : A l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
Andria Fazi -" La montée au pouvoir des nationalistes".
23.05 Doc. Archéologie : Les civilisations perdues, Petra et les Nabatéens
23.55 Pendant le 20h, émission du jour
00.25 U Nutiziale, émission de 19h
00.30 Programmes de nuit
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Mercredi 27 septembre
Votre matinée
07.05 Una Canzunetta : Cantà, cantà, cantà
07.15 Programmes Jeunesse
09.40 Ghjuventù : Programmes jeunesse, culture et langue corses
09.55 Echec & Mat
10.00 Plus Belle La Vie (saison 9, 2 épisodes)
10.50 Pendant le 20h du 26/09
11.20 Sapientoni du 26/09
11.45 Manghjà Inseme 
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 14.00
12.05 Manghjà Inseme 
12.25 Prima Inseme, 1ère partie
12.55 1 ora, flash actualité rediffusion à 15.00
13.05 Prima Inseme, 2e partie
13.15 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Dominique Spinosi, journaliste.

Votre après-midi
13.30 Via di Vita, in terra pasturale : L'alternativu, Julien Bosc
14.05 Storia : Les amants fusillés
15.05 Fiction TV : Duel au soleil - n°3 "Les fantômes de Cauro" & "Dommages collatéraux"
16.45 Doc. Culture : Monserrat Figueras
17.15 Storia : Histoire de l'Italie du XXe siècle n°5 - L'Etat et la société durant l'ère Giolotti
18.00 6 ore : flash actualité en langue corse
18.00 Fora di Strada : La Balagne, le verger de la corse
18.25 Sapientoni
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.25
19.30 Édition Nationale
19.55 U Nutiziale : flash actualité en langue corse
20.00 Pendant le 20h : Fake News, intox, pourquoi tant de succès ? 
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Marc Saikali, directeur de France 24 et ancien directeur de France 3 Corse ViaStella.

Votre soirée société corse
20.35 Eccu'numia
Magazine présenté par Stéphane Usciati
La réforme du Code du travail
Pour sa rentrée… Eccu Numia s’intéresse à la réforme du Code du travail depuis le terrain et la Corse…
Comment les chefs d’entreprises et les salariés insulaires perçoivent-ils la réforme du Code du travail ? Est-ce
une urgence ? Y-aura-t-il vraiment une simplification ?Décryptage, reportage et un débat entre le président du
tribunal des prudhommes Gilles Trovato (membre du collège employeurs) et Jean Toussaint Poli vice-président
des prudhommes (STC - membre du collège salariés). Cette instance examine chaque semaine les contentieux
entre employés et chefs d’entreprises…

Portrait
Il est l’un des fondateurs de QWANT… Ce moteur de recherche qui voit grand et trace son chemin derrière le
géant Google. Eric Leandri a grandi en Corse. Il nous dira comment est né ce projet et quels sont ses objectifs.
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Jeudi 28 septembre

Une nouvelle rubrique Info pratique
Vous voulez changer de voiture...  Vaut-il mieux acheter ou louer ? Les concessionnaires multiplient les offres
alléchantes. Nous verrons quels sont les avantages, les inconvénients et les questions qu’il faut se poser.

21.25 In Situ : " Là ou bat le cœur de l'économie"
Présenté par Marie-Sophie Lacarrau
En France, le bouquet est LE cadeau par excellence depuis toujours.
Roses, pivoines, orchidées ou tulipes…. Les français sont de gros consommateurs de fleurs. Cette année
encore, plus de 5 millions de bouquets ont été vendus pour la fête des mères. 
Mais derrière ce monde parfumé, plein de délicatesse, se cache une guerre sans merci. Un business sauvage
désormais mondialisé et déconnecté de la saisonnalité. 
Aujourd'hui, 85% des fleurs achetées en France proviennent de l’étranger. Kenya, Chine, Equateur... Des pays
qui produisent pour moins cher. 82% ont transité par la Hollande, premier pays importateur mondial grâce à sa
situation géographique stratégique au plus près des capitales européennes. Face à cette concurrence, la France
s’écroule. En 20 ans, 40% de ses exploitations ont péri. Voilà tout le paradoxe du marché des fleurs, une
demande toujours aussi forte et une offre de plus en plus faible en France.
Dans ce nouveau numéro d’In Situ, Marie-Sophie Lacarrau part à la rencontre de ceux qui relèvent le défi...

22.20 10 ans déjà : A l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
Nicolas Stromboni - "La labellisation des produits".
22.55 Ghjenti : Résistantes corses déportées
00.25 Pendant le 20h, rediffusion de l'émission du jour
00.50 U Nutiziale, émission de 19h55
01.00 Programmes de nuit

Votre matinée
07.00 Una Canzunetta : A la fiera di San Francè
07.15 Programmes Jeunesse
08.40 Manghjà Inseme du 26/09
09.00 Prima Inseme 1 & 2 du 26/09
09.45 Itineris : Madère rural - Portugal
09.55 Plus Belle La Vie (saison 9, 2 épisodes)
10.50 Pendant le 20h, émission du 27/09
11.15 Sapientoni du 27/09
11.45 Manghjà Inseme
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 13.55
12.05 Manghjà Inseme
12.25 Prima Inseme, 1ère partie
12.55 1 ora, flash actualité rediffusion à 15.00
13.05 Prima Inseme, 2e partie
13.15 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont contribué
à l'histoire de la chaîne.
Fanny Ottavy, scripte.

Votre après-midi
13.20 Made in Corsica : Remy Codaccioni, "Food truck"
13.50 Galleria
14.05 Vents du Sud : Méditerranée, sur la route d'Ulysse
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Vendredi 29 septembre

15.05 Eccu'numia : programme non communiqué
16.00 In Situ : La guerre des fleurs
16.55 Doc. Découverte
17.20 Storia : Histoire de l'Italie au XXe siècle n°6 - Culture, politique et religion
18.00 6 ore : flash actualité en langue corse
18.05 Avec ou #sansfiltre : Francine Leca, première femme chirurgien cardiaque en France
18.25 Sapientoni
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.45
19.30 Édition Nationale
19.55 U Nutiziale : flash actualité en langue corse
20.00 Pendant le 20h : Existe-t-il une culture européenne ? 
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Jean-Emmanuel Casalta, ancien directeur des programmes de France 3 Corse ViaStella.

Votre soirée foot & cinéma
20.35 Foot è Basta
Présenté par Laurent Vincensini
Votre émission consacrée au foot insulaire avec cette année le feuilleton de la Ligue 2 commenté par Laurent
Vincensini et ses invités.
>>>> Plus de détails 

21.00 Cinéma : Cycle les Frères Taviani, "Les affinités électives"
Drame franco-italien réalisé par Paolo & Vittorio Taviani - 1997, 1h 30min
Avec Isabelle Huppert, Fabrizio Bentivoglio, Jean-Hugues Anglade...
La comtesse Charlotte et le baron Edoardo, autrefois amants, se retrouvent vingt ans après et décident de se
marier. Installés dans le domaine du baron, ils décident de le réaménager et sont bientôt rejoints par la filleule de
la comtesse, Ottili.
>>>> Plus de détails

22.35 10 ans déjà : A l'occasion des 10 ans de ViaStella, retour sur les événements marquants de l'actualité
corse des 10 dernières années.
Marcu Biancarelli - "Le prix Goncourt de Jérôme Farrari"
23.10 Musica : I Chjami Aghjalesi - Le concert des 40 ans
01.10 Doc. Musique : I Chjami Aghjalesi - U Cantu Liberu
05.05 Pendant le 20h, émission du jour
02.30 U Nutiziale, émission de 19h55
02.35 Programmes de nuit

Journée spéciale : "10 ans de ViaStella"

Votre matinée
07.00 Una Canzunetta : Bianchi è neri
07.15 Programmes Jeunesse
08.25 Ghjuventù : Programmes jeunesse en langue corse
08.40 Manghjà Inseme du 27/09
09.00 Prima Inseme 1 & 2 du 27/09
09.45 Les 10 ans de ViaStella : décrochage spécial en direct du Niolu

PROGRAMME COMPLET

GRILLE DU SAMEDI 23 AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
SEMAINE 39 
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SERVICE COMMUNICATION
Simonpoli Patricia
 04 95 23 93 16


Leuck Christophe

Chargé de Communication
 04 20 00 44 02


Salis Laetitia

09.50 Doc. Découverte
10.00 Plus Belle La Vie (saison 9, 2 épisodes)
10.50 Pendant le 20h du 28/09
11.20 Sapientoni du 28/09
11.45 Manghjà Inseme : spécial 10 ans, en direct de la Place du Diamant d'Ajaccio
12.00 Corsica Prima, rediffusion à 13.55
12.05 Manghjà Inseme, spécial 10 ans en direct
12.25 Prima Inseme, spécial 10 ans, en direct de la Place du Diamant d'Ajaccio
12.55 1 ora, flash actualité rediffusion à 14.55
13.05 Prima Inseme, 2e partie, spécial 10 ans en direct
13.15 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont contribué
à l'histoire de la chaîne.
Paul Rognoni, producteur et réalisateur.

Votre après-midi
13.25 Par un Dettu : Francis Marcantei
13.50 Galleria
14.05 Fora di Strada : Les premiers pas de James Boswell en Corse
15.00 Musica : Concert, "Mezu Mezu, les copains d'abord en Corse"
16.30 Les 10 ans de ViaStella : décrochage spécial en direct de Sartène
16.35 Doc. Culture : Cartes post'Arles
17.30 26' en Méditerranée : Paysages d'ici et d'ailleurs - Castelli Romani, Italie
18.00 6 ore : flash actualité en langue corse
18.05 Foot è Basta du 28/09
18.25 Sapientoni spécial 10 ans
19.00 Corsica Sera rediffusion à 22.30
19.30 Édition Nationale
19.55 U Nutiziale : flash actualité en langue corse
20.00 Pendant le 20h : Spéciale 10 ans - Télévision & création
20.30 Générations ViaStella : à l'occasion des 10 ans de ViaStella, témoignages des personnes qui ont
contribué à l'histoire de la chaîne.
Laurent Corteel, directeur territorialde france 3 Corse ViaStella

Soirée spéciale "10 ans de ViaStella"
20.35 Emission spéciale en direct du Lazaret Ollandini d'Ajaccio
Souvenirs, musique, témoignages et cap sur l’avenir... 
Dans le cadre magique du Lazaret Ollandini, de nombreux invités se succèdent pour évoquer la naissance de la
chaîne, ce qu'elle représente pour les insulaires et l'avenir de la télévision en Corse.
>>>> Plus de détails

23.20 U Nutiziale, émission de 19h55
23.30 Programmes de nuit
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