
Guide TV

VENDREDI 29 MARS À 20H30

Ce documentaire historique, culturel et imaginaire réalisé par Anne 
de Giafferri retrace l’épopée éphémère de Théodore, Roi de Corse...

D’une traversée à l’autre, nous partons en compagnie de Théodore à 
travers les étapes principales de son parcours de l’année 1736, celle 
de son Sacre et du premier séjour en Corse, d’après les Mémoires de 
Sébastien Costa.
Théodore (la marionnette) est le seul personnage historique avec 
certains sites, objets, documents, gravures et tableaux. 
Il se déplace dans le paysage. Des habitants sont présents à trois 
moments importants de l’épopée : l’arrivée sur la plage d’Aléria, le 
Sacre au couvent d’Alesani et le dernier accueil festif à Sainte-Lucie-
de-Tallano. Ces scènes sont comme des tableaux, plus dans un sens 
symbolique qu’historique.
Les historiens Vanina Heullant, Francis Pomponi et Michel Vergé-
Franceschi racontent l’histoire de Théodore de Neuhoff en Corse et en 
Europe.

A revoir dimanche 31 mars à 09h00, lundi 8 avril à 09h20 et mercredi 17 
avril à 17h05.
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VOS RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS
TOUTE LA SEMAINE SUR VIASTELLA

L’INFORMATION : JOURNAUX ET FLASHS TOUTES LES 3H
11H55 MÉTÉO  - à revoir à 12h05*, 12h55, 13h55, 18h55, 19h25 et 20h03

12H00 CORSICA PRIMA EN LANGUE CORSE  - à revoir à 14h* 

12H05 L’AGENDA CULTUREL* - à revoir à 13h55, 14h55 et 19h25 

13H00 UN’ORE - FLASH INFO - à revoir à 15h

18H00 SEI ORE - FLASH INFO EN LANGUE CORSE

19H00 CORSICA SERA ET MÉTÉO - à revoir à 21h55*

19H15 LES DOSSIERS DE CORSICA SERA - du lundi au jeudi , l’actualité dans «Tempi d’oghje» - vendredi et

samedi, arts, spectacles et loisirs dans «Da scopre» et les 30 ans de la télévision corse le dimanche dans «Trent’anni».

 19H55 U NUTIZIALE - FLASH INFO EN LANGUE CORSE (samedi «u settimanale», dimanche «ViaStella sport»)

00H05 L’ULTIMA EDIZIONE - TOUT IMAGES EN LANGUE CORSE  (le week-end à 23h45)

 * à voir le week-end également

MAGAZINE : ENSEMBLE TOUTE LA JOURNÉE AVEC

Manghjà inseme - de 12h05 à 12h20 
Cuisine corse et méditerranéenne 

Varier les plaisirs, les 
saveurs, avec la cuisine 
méditerranéenne, celle des 
microrégions corses, celle 
réalisée avec des produits 
bios ou encore la spécialité 
culinaire d’une personnalité. 
S’initier aux arts de la table, 

aux techniques des professionnels. Penser à son bien-
être diététique... C’est le menu de «Manghjà inseme» avec 
Luc, Marina et les reportages de Faustine Mari ! 

Prima inseme - de 12h30 à 13h30 
Magazine info-pratique 
Présentation Luc Mondoloni  - Chroniqueurs : Diana 
Saliceti / Célia Petroni / Olympe Ghiselli / Vincent Istria  
Luc, entouré de son équipe, vous proposent de découvrir 
des thématiques qui touchent tous les domaines de votre  

quotidien. Emploi, santé, vie pratique, éducation, patrimoine 
ou encore jardinage, bricolage, mode et sorties du week-
end... le tout agrémenté d’un jeu en direct... 

Sera inseme - de 18h30 à 18h55  
Rendez-vous culturel
Présentation Philippe Martinetti - Chroniqueurs : 
Sébastien Pisani / Marcel Petriccioli / Xavier Affre /  
Vincent Istria / Malika Lakhdar

Dans Sera Inseme, Philippe Martinetti reçoit une 
personnalité qui pose un regard pertinent sur la société. 
Ecrivains, philosophes, cinéastes, musiciens, comédiens 
se succèdent chaque jour et osent la confrontation des 
opinions. 
Dans la seconde partie de l’émission, un expert apporte un 
regard critique sur l’actualité culturelle : les chroniqueurs 
partagent leurs coups de coeurs littéraires, musicaux et 
cinématographiques...

DU LUNDI AU VENDREDI L’équipe d’Inseme revient pour une deuxième saison dans un nouveau décor : dégustez 
une cuisine colorée à 12h05, piochez dans les infos pratiques de proximité à 12h25 et suivez l’actualité culturelle insulaire 
à 18h30 ! Luc Mondoloni, Diana Saliceti, Philippe Martinetti et leurs chroniqueurs vous donnent rendez-vous chaque jour 
avec un mot d’ordre : s’informer et se cultiver dans la bonne humeur !



17H30 L’APPEL DU BLEU   
magazine proposé par Georges Antoni
Au programme cette semaine : 
«Une prairie sous la mer». 
Inondés de soleil, les petits fonds de la rive 
sud du golfe d’Ajaccio hébergent une vaste 

prairie verdoyante : l’herbier de posidonie. Souvent boudé par 
les plongeurs, l’écosystème végétal est pourtant à la base de la 
plupart des espèces marines qui s’y réfugient au stade juvénile. 
Cette véritable nurserie est en danger : ancrage sauvage, rejets 
et constructions maritimes irréfléchies sont en train de réduire 
drastiquement la superficie du biotope vital.
Une coproduction France 3 Corse / Mareterraniu.

18H00 CUNTRASTU AVEC JEAN-LUC CHIAPPINI
magazine présenté par Jean-Vitus Albertini, Roger Antech et 
Alexandre Sanguinetti.
Cuntrastu développe les faits marquants de la semaine à travers 
les réactions d’un invité. Une émission en partenariat avec 
Corse-Matin et France Bleu Frequenza Mora. L’invité, Jean-Luc 
Chiappini, Président du Parc Naturel de la Corse. 

20H30 FICTION : «LES DÉRACINÉS»
EPISODE 1
téléfilm de Jacques Renard
Oran,  juin 1962.
Une famille de pieds-noirs, 
les Seban, fuit les troubles 
provoqués par le référendum sur 
l’autodétermination.  C’est ainsi que 

Franck, Irène et leurs enfants, Nicole et Pierre, débarquent en 
Corse, où ils sont accueillis par le frère de Franck. Une nouvelle 
lutte les attend : repartir à zéro et  se faire accepter sur une île 
qui a ses propres règles.

ET AUSSI

06h45 Hôtel Paradisula : «Canti tu ?» - 07h00 Programmes 

Jeunesse -  09h00  Documentaire : «Terra Vecchia» - 09h50 

Cuntrapuntu : «Théma Bastia, u specchju citadinu» - 10h45 Saveurs 

du Sud  - 11h15 Una Canzunetta : «U caffè» - 11h30 Par un dettu 

avec Rinatu Coti et Paul Miniconi - 12h00 Corsica Prima et météo 

(à revoir à 13 et 14h00) - 12h10 Édition nationale - 12h50 Avenue de 

l’Europe - 13h05 Vents du sud : «Chypre de l’autre côté du murt» - 

14h05 Via Cultura - 14h30 Versi è tela n°2 : «Cancion otonal» - 

14h35 Doc. musique : «Festival de Fès : Elena Ledda» - 15h25 Fora 

di Strada : «au fil des étangs» - 15h55 MCSP avec Dimitri Casili, 

historien - 17h25 Galleria : «Le vieux médaillé» par JB. Bassoul - 

19h00 Corsica Sera (à revoir à 22h05) - 19h30 Édition nationale - 

19h55 ViaStella sports : l’actualité sportive du week-end (à revoir à 

00h15) - 20h05 Mediterraneo - 22h35 Sinemà : «Reinas» - 00h50 

Cuntrastu : Jean-Luc Chiappini, Président du Parc Naturel de la 

Corse. 

VOTRE WEEK-END SUR VIASTELLA

SAMEDI 23 MARS DIMANCHE 24 MARS
16H05 DOCUMENTAIRE : 
«GÉNÉRATION 92»
documentaire de Stéphan Regoli
Etre pensionnaire d’un centre de formation 
est une expérience intense.
Durant une saison, une caméra a suivi 

les jeunes du SCB entre rivalité et amitié, sommés de progresser 
sportivement pour être conservés. Une scolarité à accomplir, le 
baccalauréat en ligne de mire, doutes et espoirs jalonnent leurs 
parcours dans leur dernière année au centre de formation qui restera 
de toute façon une aventure unique. 

20H30 MCSP AVEC DIMITRI CASALI
magazine présenté par Laurent Vitali 
Chaque semaine, Sandra Alfonsi, 
Marie-Josée Arrighi-Landini et Vannina 
Bernard-Leoni s’installent autour de 
Laurent Vitali et Jean-Paul Luciani pour évoquer l’actualité d’un 
invité en prise directe avec la société insulaire, mais aussi celle 
de la Méditerranée. Cette semaine, retrouvez Dimitri Casali, 
historien et spécialiste de Napoléon, personnage autour duquel 
Il a écrit un opéra rock.

22H25 MEZZO VOCE AVEC LE 
GROUPE MANAT
«Savoir voyager, c’est avoir la science 
des accords». Ce mot de Paul Morand 
résume à lui tout seul ce que l’on 
ressent à l’écoute du groupe Manat : 

un voyage imaginaire, intemporel et oecuménique. Imaginaire 
à l’image de cette déesse arabe à qui ils empruntent leur 
nom.  Intemporel dans l’âme de ces voix corses ancestrales. 
Oecuménique enfin, car l’universalité de leur musique raisonne 
autant d’une clarinette jazzy venue des Balkans que d’un 
bandonéon sud américain. 

ET AUSSI

06h45 Una Canzunetta : «Tocca a tè» - 07h00 Programmes 

Jeunesse - 08h05 Manghjà et Prima Inseme du 22/03 - 09h10 

Mediter’animà : «Sainte Claire, la petite plante de Saint-François 

d’Assise» - 10h05 Documentaire Découverte : «Egypte, le Caire 

et la vallée du Nil» - 10h55 Saveurs du Sud - 11h25 Mediterraneo -  

11h55 2 minutes pour l’emploi - 12h00 Corsica Prima et météo (à 

revoir à 13 et 14h00) - 12h10 Salt’in Bocca : «Pastizzu di semoula» 

12h25 Édition nationale - 12h50 Galleria : «Le vieux médaillé» par 

JB Bassoul (à revoir à 23h15) - 13h05 Inchiesta (à revoir à 23h55)  

14h05 Grand format, fictions : «Les filles de la place d’Espagne» 

n°2/2 - 16h00 Échec et mat - 17h00 Par un dettu avec Petru Poggioli 

17h30 Made in Corsica avec Marc Simeoni (à revoir à 00h45) - 

18h00 Fora di Strada : «Au fil des étangs» - 18h30 Via Cultura - 19h00 

Corsica Sera (à revoir à 21h55) - 19h30 Édition nationale - 19h55 

U settimanale, l’actualité de la semaine (à revoir à 23h45) - 20h05 

Hôtel Paradisula : «Autostrada» et «Canti tu?»  - 23h20 JT de la 

Méditerranée 



LUNDI 25 MARS MARDI 26  MARS MERCREDI 27 MARS JEUDI 28 MARS VENDREDI 29 MARS

20H30 SPORT IN CORSICA
«Spécial Tour de France cycliste» : le 
82ème Criterium International cycliste 
disputé ce week-end à Porto-Vecchio 
a servi de test grandeur nature pour 
le grand départ de la 100ème édition 
du Tour de France en juin.  
Christian Prudhomme, directeur du 
Tour de France et Georges Mela, 
maire de Porto-Vecchio seront les 
invités de l’émission. 
Un magazine présenté par Laurent 
Vincensini et Xavier Pierlovisi.
21H30 FORA DI STRADA
«Au fil des étangs» : À l’ombre d’une 
vieille tour génoise, Paul et Léa 
découvrent les richesses de Diana, 
ce lieu paradisiaque.

ET AUSSI
06h45 Programmes jeunesse - 08h20 Manghjà et
Prima Inseme du 21/03 - 09h25 Par un dettu 
spécial poésie - 10h15 Ghjenti : «Tandu scrivu» - 
11h10 Sera Inseme : Gille Zerlini, écrivain - 11h30 
Made in Corsica avec Marc Simeoni - 12h00 
Corsica Prima (à revoir à 14h) météo et agenda 
12h10 Manghjà Inseme - 12h25 Prima Inseme - 
13h00 Un’ore (à revoir à 15h00) - 13h05 Prima 
Inseme - 13h25 Tempi fà - 13h30 Mediterraneo - 
13h55 Quand je serai grand... - 14h05 
Mediter’animà : «Saint Pio de Pietrelcina» - 
15h10 Grand format : «Algérie, les années 
pieds rouges» - 16h35 Les anges gardiens 
du littoral - 17h00 Cuntrapuntu : «François 
Coty, Napoléon de la parfumerie» - 17h50 Una 
Canzunetta : «Ciriola» - 18h00 Sei ore - 18h05 
Par un Dettu : Rinatu Coti et Paul Miniconi  - 18h35 
Sera Inseme : Daniel Arnaud, philosophe - 19h00 
Corsica Sera (à revoir à 21h55) - 19h35 Édition 
nationale - 20h05 Quand je serai grand...  - 20h15 
Plus Belle la Vie -  22h25 Doc. mer : «Splendeurs 
des mers» -  23h15 Via Cultura du 22/03 - 00h05 
L’ultima edizione. 
 

20H30 ORIZONTI
«Camus, un combat contre l’absurde»
Un film de James Kent 
Ceci est l’histoire, enfin révélée, 
de l’un des plus grands auteurs 
français du XXème siècle. Un écrivain 
qui, dans un monde qui se méfie 
de l’idéologie, a enfin retrouvé la 
place qui lui était due et le respect 
de ceux qui préfèrent la justice et la 
vérité au dogme et à l’extrémisme. 
En collaboration avec Olivier Todd, 
l’auteur de «Camus, une vie», ce film 
évoque à la fois la vie de Camus, son 
œuvre, ses voyages et sa vie privée, 
à travers ses correspondances, et 
les témoignages de ses amis les 
plus proches.

ET AUSSI
06h45 Programmes jeunesse - 08h20 Manghjà 
et Prima Inseme du 25/03 - 09h25 Doc. Mer : 
«Le dessous des cartes» - 10h15 Mezzo voce avec 
le groupe l’Alba - 11h10 Sera Inseme : Daniel Arnaud 
11h25 L’appel du bleu : «Une prairie sous la mer» 
11h50 2 minutes pour l’emploi - 12h00 Corsica 
Prima (à revoir à 14h) météo et agenda - 12h10 
Manghjà Inseme - 12h25 Prima Inseme - 13h00 
Un’ore  (à revoir  à 15h00) - 13h05 Prima Inseme  
13h25 Échec et mat - 13h30 Via Cultura du 22/03 - 
13h50 Quand je serai grand... - 14h05  Doc. Histoire : 
«Pascal Paoli, l’exilé» - 15h10 Fiction : «Une femme 
piégée» - 16h35 Doc : «Autour de la mer Minoen» - 
17h00 Avenue de l’Europe - 17h10 Sport in Corsica 
du 25/03 (à revoir à 00h15) - 18h00 Sei ore - 
18h05 Mediterraneo - 18h35 Sera Inseme : Katia 
Guerreiro, danseuse de Fado (à revoir à 23h40) 
19h00 Corsica Sera (à revoir à 21h55) - 19h35 
Édition nationale - 20h05 Quand je serai grand... - 
20h15 Plus Belle la Vie - 22h25 Cuntrastu : Jean-
Luc Chiappini (PNRC) - 23h15 Maghreb Orient 
Express - 00h00 Galleria : «Le vieux médaillé»   

20H30 LES MÉDICALES
«La santé mentale»
A l’occasion de la semaine de la 
santé mentale du 18 au 24 mars, 
votre magazine «Les Médicales» 
explore ce thème et tente de dresser 
un état des lieux en Corse de la 
psychiatrie et de ses pathologies les 
plus courantes.
Professionnels de la santé et 
témoignages alimenteront un débat 
animé par Angélina Risterucci. 
Les invités : le Dr Bonetti, pédo-
psychiatre à l’Hôpital de Casteluccio, 
Mr. Viard de l’Agence Régionale de la 
Santé, le Dr Graziani de l’Hôpital de 
Bastia, le Dr Chiaroni, psychiatre et 
un représentant des familles. 

ET AUSSI
06h45 Programmes jeunesse - 09h25 
Doc.  Découverte : «Giramondu : Hong Kong»  
10h15 Sport in Corsica du 25/03 - 11h10 26 
mn en Méditerranée : «Les reines de l’arène» - 
11h40 Una Canzunetta : «Bianchina» - 12h00 
Corsica Prima (à revoir à 14h) météo et agenda - 
12h10 Manghjà Inseme - 12h25 Prima Inseme - 
13h00 Un’ore  (à revoir  à 15h00) - 13h05 Prima 
Inseme - 13h25 Galleria : «Le vieux médaillé» 
(JB. Bassoul) - 13h30 Fora di Strada : «Au fil 
des étangs» - 14h10 Doc. Mer : «Etrusques, un 
voyage interrompu» - 15h10 MCSP avec Dimitri 
Casili, historien - 16h30 Échec et mat - 16h35 
L’appel du bleu : «Une prairie sous la mer» - 17h00 
Doc. Histoire : «Militantes» - 18h00 Sei ore - 
18h05 Made in Corsica avec Marc Simeoni - 18h35 
Sera Inseme : Souad  Belhaddad  (à revoir à 23h50) - 
19h00 Corsica Sera (à revoir à 21h55) - 19h35 
Édition nationale - 20h05 Quand  je serai grand...  - 
20h15 Plus Belle la Vie - 21h30 Par  un dettu : Rinatu 
Coti et Paul Miniconi - 22h30 Ghjenti : «Gabriel 
Diana» - 23h25 Versi è tela n°2 : «Cancion otonal» - 
23h30 Mediterraneo - 00h10 L’ultima edizione 

20H30 MÉCHES COURTES
«Les héroïnes au cinéma» 
avec Eric Rochant 
Charles Dubois et Laurent Simonpoli 
reçoivent Eric Rochant. Il fait escale 
dans Mèches Courtes pour nous 
parler de son cinéma et découvrir 
des courts métrages autour des 
«héroïnes du cinéma». 
21H35 HOMMAGE À 
FRÉDÉRIC GRAZIANI
ViaStella rend hommage à l’acteur 
en vous proposant deux films : le 
court-métrage «Coupez !» de Laurent 
Simonpoli où il joue aux côtés d’Eric 
Fraticelli suivi à 22h35 par «Le cadeau 
d’Elena», son 1er long métrage réalisé 
en 2004.

ET AUSSI
06h45 Programmes jeunesse - 08h20 Manghjà 
et Prima Inseme du 26/03 - 09h25 Bella Ciao 
au festival du film italien - 10h15 Vents du Sud : 
«Soran fait son cinéma» - 11h10 Sera Inseme : Katia 
Guerreiro - 11h30 Maghreb Orient Express - 12h00 
Corsica Prima (à revoir à 14h) météo et agenda 
12h10 Manghjà Inseme - 12h25 Prima Inseme - 
13h00 Un’ore (à revoir à 15h00) - 13h05 Prima 
Inseme - 13h25 2 mn pour l’emploi - 13h30 Made 
in Corsica avec Marc Simeoni - 13h45 ANPTT - 
13h50 Quand je serai grand... - 14h10 Cuntrapuntu : 
«Le parcours du regard» - 15h10 Fiction : «Carmen»  
16h45 26 minutes en Méditerranée : «Terre de fête : 
la fête des gardians» - 17h00 Les Médicales : «La 
santé mentale»  -  18h00 Sei ore - 18h05 Fora di 
Strada : «Au fil des étangs» - 18h35 Foot e Basta 
19h00 Corsica Sera (à revoir à 22h05) - 19h35 
Édition nationale - 20h05 Quand je serai grand...  
20h15 Plus Belle la Vie - 21h30 Concert : 
«Granddukes» - 23h00 Doc. Découverte : 
«Horizon : Bali, île mystérieuse de l’Asie» - 23h50 
Foot è basta -  00h00 L’ultima edizione - 00h05 
Versi è tela : « Cancion otonal» 

20H30 DOC HISTOIRE
«Théodore, Roi des Corses»
Nous partons en compagnie de 
Théodore à travers les étapes 
principales de son parcours, de 
son Sacre et de son premier séjour 
en Corse, d’après les Mémoires de 
Sébastien Costa. (voir page 1)
22H25 VENTS DU SUD
«Nice comme un roman»
Des villas de la Belle Epoque aux 
studios de la Victorine, des ruelles 
de la vieille ville aux jardins du Mont 
Boron, Nice est un décor où tout 
peut s’inventer. Ville muse célébrée 
par les écrivains, elle est devenue un 
mythe littéraire. 
Un film de Guillaume Levis.

ET AUSSI
06h45 Programmes jeunesse - 08h20 Manghjà 
et Prima Inseme du 27/03 - 09h25 Cuntrapuntu : 
«François Coty» - 10h15 Mediter’animà : «Sainte 
Rita de Cascia» - 11h05 Sera Inseme : Souad  
Belhaddad - 11h30 2 minutes pour l’emploi  - 
11h35 Foot è basta - 12h00 Corsica Prima (à 
revoir à 14h) météo et agenda  - 12h10 Manghjà 
Inseme - 12h25 Prima Inseme - 13h00 Un’ore 
(à revoir  à 15h00) - 13h05 Prima Inseme  
13h25 Tempi fà - 13h30 Par un dettu : R. Coti 
et P. Miniconi - 13h45 Quand je serai grand...  
14h10 Doc. : «La nature d’Antoine» - 15h10 
ANPTT - 15h15 Doc. culture : «Sur les treteaux 
du sud» 16h05 L’appel du bleu : «Une prairie 
sous la mer» - 16h40 Orizonti : «330 mètres 
sous les mers» - 18h00 Sei ore - 18h05 Hôtel 
Paradisula : «Autostrada» et «Canti tu»  - 18h35 
Sera Inseme : Jacques Isolery, écrivain (à 
revoir à 00h20) - 19h00 Corsica Sera (à revoir 
à 22h00) - 19h35 Édition nationale - 20h05 
Quand  je serai grand...  - 20h15 Plus Belle la 
Vie - 21h30 Via Cultura  - 21h55 Versi è tela n°2  : 
«Cancion otonal» - 00h05 : L’ultima edizione

VOTRE SEMAINE SUR VIASTELLA     DU LUNDI 25 AU 29 MARS 2013


