
 L’Italie sur Arte

Lundi 1er mars à 18h10: Par delà les Alpes, le lac de Côme
                          à 18h55: Par delà les Alpes, le lac de Garde

Mardi 2 mars à 18h15: Par delà les Alpes, le lac Majeur
                        à 18h55: Par delà les Alpes, le lac d'Iseo

Mercredi 3 mars à 17h45: Des monuments et des hommes, le Duomo de
                              Florence (rediff le 8/03 à 16h, le 12/03 à 3h15)
                              à 18h15: Par delà les Alpes, le lac de Lugano rediff
                              20/3à13h20
                              à 18h55: Les îles italiennes, les Tremiti rediff 20/3 à14h05 et
                              le 23/3 à 11h20

 Jeudi 4 mars   à 16h30: Invitation au voyage, Modène (rediff le 5 à 8h35)
                         à 18h10: Les îles italiennes, Eoliennes rediff 20/3à14h50 et le
                         23/3 à 12h05
                         à 18h55: Les îles italiennes, Sicile rediff 20/3à15h35 et le 24/03
                         à02h

Lundi 8 mars à 7h50: Gares d'Europe, Milan

Jeudi 11 mars à 17h45: Des monuments et des hommes, les synagogues
                                        du ghetto de Venise rediff le 24/03 à 2h45

Lundi 15 mars à 16h30 invitation au Voyage Sicile (Cefalù le diable
                             s’habille en moine….) rediff mardi 16 mars à 8h35

Mardi 16 mars à 09h25   Par delà les Alpes : le lac de Côme rediff 20/3 à10h25
                           à  10h10  Par delà les Alpes : le lac de Garde rediff 20/3 à
                           11h05
                           à 10h55 Par delà les Alpes : le lac Majeur rediff 20/3à 11h50

                           à  11h40 Par delà les Alpes : le lac d’Iseo rediff 20/3à12h35

                          à 17h15 Xenius le réveil des volcans leVésuve rediff le17 à

                                        06h05

Mercredi 17 mars à 02h50 : Invitation au voyage Florence (le piano à  Florence)

Jeudi 18 mars à 16h30 : Invitation au voyage : Italie la brioche à la crème de Carlo.



Vendredi 19 mars à 7h50 Tableaux de voyage Venise et le Titien

                                à 15h35 Palermo, un été à la plage.

                                à 16h30 invitation au voyage Italie: Trabia impose ses pâtes

                                en Italie rediff le 22 mars à 8h35

Samedi 20 mars  Différentes rediffusions, voir plus haut

Dimanche 21 mars à 20h55 Mal de pierres de N. Garcia d’après le roman de

Milena Agus rediff le 25/3 à 13h35

Mercredi 24 mars : à 16h30 invitation au voyage Italie : les pâtes à « la

                                  carbonara » de Donatella rediff le 25/3 à 8h35

Vendredi 26 mars : à 16h30 invitation au voyage : Tabucchi Antonio à Lisbonne ; à Palerme
le poison du mariage.

                                       à 17h45 Jardins d’ici et d’ailleurs : jardins vénitiens.


