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Cursichella - Mai 2008

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 1N° 1

Théatru in corsica

Théâtre municipal de Bastia

1 rue Favalelli
20200 BASTIA
Tel:04 95 34 98 00
Fax : 04.95.34.98.09

Le Banquet de la mandibule 
Mardi 20 Mai 2008 : 14h30 
Mardi 20 Mai 2008 : 20h30 

L'importance d'etre constant d'Oscar Wilde
Vendredi 23 Mai 2008 : 20h30 

Théâtre Kalliste Ajaccio

6, rue du Colonel Colonna d’Ornano
20090 Ajaccio
Tel : 04.95.50.40.80
Tel : 04.95.22.43.03 
Fax : 04.95.22.78.54

Itinéraires de femmes à l'Aghja
du Mercredi 14 Mai 2008 jusqu'au Jeudi 15 Mai 2008 : 
21h00 

"Emu spartutu lu mari" au palais des congrès
Jeudi 29 Mai 2008 : 20h30 

Bibliothèque Municipale d'Ajaccio

50 Rue Fesch
20000 AJACCIO
Tel: 04 95 21 13 00

Spectacle théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
Médiathèque Sampiero
Mercredi 7 Mai 2008 : 17h00  

Spectacles théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
à la médiathèque des Cannes
Mercredi 14 Mai 2008 : 17h00 

Spectacles théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
à la médiathèque de Mezzavia
Mercredi 28 Mai 2008 : 15h00 

Centre Culturel Universitaire

Tél: 04 95 45 00 78

www.univ-corse.fr www.interromania.com

 Par Olivier Jehasse "Lire et écrire aux temps de la 
Corsica Classica"
Mercredi 21 Mai 2008 : 20h30 - Corte 

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA

Rue Cesar Campinchi
20200 BASTIA
Tel: 04 95 32 12 81

Directrice : Dominique MATTEI
culturel@una-volta.org
www.una-volta.org

"Le banquet de la mandibule" 
Mardi 20 Mai 2008 : 20h30 
Mardi 20 Mai 2008 : 14h30 
Mercredi 21 Mai 2008 : 15h00

 FESTIVAL E TEATRALE

Association E Teatrale
7 av Maréchal Sebastiani 
20200 Bastia
Tel: 06 62 24 22 01 et 04 95 34 07 35
Fax: 04 95 32 68 92
Siret: 424 770 188 000 29
ass.unita-teatrale@wanadoo.fr

Festival de théâtre: E Teatrale : La scène ouverte
du Jeudi 1 Mai 2008 jusqu'au Mardi 6 Mai 2008 

Association Anima

Casamuzzone
20243 Prunelli di Fiumorbu 
T : 04 95 56 26 67
F : 04 95 56 26 67 

anima@wanadoo.fr
asso.anima.free.fr 

"Monsieur Armand dit Garncha" avec Jacques Filippi , 
Compagnie du cèdre à la salle Cardiccia
Samedi 31 Mai 2008 – Abbazia

Compagnie Théâtr'Actif

Compagnie Théâtr'Actif 
21 cours Napoléon
20000 AJACCIO

tel:06 76 41 02 36 
veroniquereviron@yahoo.fr
www.tactif.com 

IItinéraires de femmes" (pièce de théâtre tous publics) 
adaptation et mise en scène Véronique Reviron à l'Aghja 

du Mercredi 14 Mai 2008 jusqu'au Jeudi 15 Mai 2008 : 21h00
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Cursichella - Mai 2008

 Vendredi 02 Mai 21h00 - salle polyvalente de Lupino 
Représentation de la pièce de théâtre « Le tableau des 
merveilles » de J. Prévert par la Cie I Stroncheghjetta 
Samedi 03 Mai 14h00 - salle polyvalente de Lupino 
Représentation de la pièce de théâtre « Le voyage de 
Francescu » par Francette Orsoni 

19h00 - théâtre Sant’Angelo Représentation de la pièce 
de théâtre « U Tintu » par la Cie Les deux Josette 

21h00 - salle polyvalente de Lupino Représentation de 
la pièce de théâtre « Une aspirine pour deux » par la Cie 
Théâtre Expressions  

Dimanche 04 Mai 17h00 - théâtre St Angelo 
Représentation de la pièce de théâtre « Petits crimes 
conjugaux » par Daniel et Betty 

19h00 - salle polyvalente de Lupino Représentation de 
la pièce de théâtre « Ephémère expérience » par la Cie 
Mines de rien 

Mardi 06 Mai 20h30 - théâtre municipal tél 06 13 80 41 
61 Représentation de la pièce de théâtre « Conversation 
avec ma mère » - Discursate cu Mamma - création 2008 
de la Cie I Stroncheghjetta. Mise en scène et adaptation 
de Philippe Guerrini

______________________  EXPOSITIONS  ______________________

FIGURES D'ENFANCE 

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA
Arcades du Théâtre Rue César Campinchi 
BASTIA 20200

Expo-conférences - Du 15 mai 2008 au 30 mai 2008 

Chaque fin d’année, une exposition est consacrée aux 
créations des classes jumelées en Arts Plastiques et 
Bande Dessinée. Ces élèves rencontrent les artistes qui 
exposent durant l’année et travaillent au sein d’ateliers bi-
mensuels qui se tiennent au centre culturel Una Volta 

A Feria di u Casgiu à Venaco

Exposition et vente de fromages fermier et autres 
productions artisanales corses. Cette foire qui vise à 
promouvoir, soutenir et valoriser l’économie fermière. 
Renseignements : 04-95-47-15-19.

du 3 au 4 mai 2008

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

La forêt de Vizzavona,
 un cahier-portrait-herbier de la forêt de Vizzavona par 
Marcelle Conrad (1897-1990)

 éditions Albiana, 2007.

Ce  document  inédit  de  Marcelle  Conrad  publié  par 
l'Association  Marcelle Conrad nous  dévoile  au  fil 
des pages, le portrait de cette forêt de Vizzavona étudiée par 
l’auteur. C’est l’une des plus belle forêts de l’île qui rassemble à 
la  fois  un  monde  minéral,  végétal  et  animal  des  plus 
remarquable. 

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Stufatu

CUISSON : 1 h 20 environ  Préparation : 20 mn  

INGRÉDIENTS :
500 g de viande de bœuf à braiser (basse côte ou deuxième talon), 
500 g de viande de porc (dans la cuisse, l’épaule ou l’échine), 250 g 
de jambon corse fumé (ou à défaut de petit salé), 4 oignons moyens, 
2  ou  3  gousses  d’ail,  1  grosse  tomate  (ou  une  cuillerée  de 
concentré), 1 grand verre de vin blanc corse, 2 cuillerées à soupe d’ 
huile d’olive, 500 g de pâtes, 200 g de fromage râpé (parmesan et 
hollande mélangés), persil, laurier, herbes du maquis, sel, poivre 

PRÉPARATION  :

Coupez les viandes en morceaux et le jambon en dés. Pelez et 
épépinez la tomate. Épluchez les oignons et l’ail. Émincez les 
oignons,  hachez les  gousses  d’ail  avec  le  persil.  Dans une 
cocotte,  mettez  les  morceaux  de  viande  et  les  oignons  à 
revenir à l’huile. Quand ils ont bien pris couleur, ajoutez les 
dés  de  jambon  et  la  tomate  coupée  en  quartiers.  Remuez 
pendant quelques  instants  puis  mouillez  avec  le  vin blanc. 
Salez (peu, à cause du jambon), poivrez, et aromatisez avec 
les herbes. Couvrez la cocotte et faites mijoter trente minutes. 
Ajoutez alors l’ail, le persil haché et deux litres d’eau chaude. 
Faites  réduire à  feu moyen pendant encore trente  minutes. 
Pendant  ce  temps,  faites  cuire  les  pâtes  à  l’eau  bouillante 
salée.  Retirez-les  cuites  «al  dente  »,  égouttez-les  bien  et 
arrosez-les de deux louches de la sauce de la cocotte pour les 
faire  gonfler. Versez  une  louche  de  sauce  au  fond  d’une 
soupière, installez une couche de pâtes, parsemez du fromage 
râpé, recommencez l’opération jusqu’à ce que la soupière soit 
pleine.  Tenez  bien  au  chaud  jusqu’au  moment  de  servir. 
Variante : Vous pouvez ajouter de la viande de mouton ou un 
ou deux pigeons ou perdreaux.

_____________ _____________   FESTIVAL  ______________________

  Festival Terra e Natura ( 1ère édition ) 

Du 30 mai 2008 au 01 juin 2008
Place Saint Nicolas - BASTIA
Dans le cadre de ce festival dont le thème principal est 
la protection de l’environnement, la valorisation du 
patrimoine culturel de l’Ile passe par la présentation 
tous les jours de scène ouvertes aux groupes corses. 
Place St Nicolas. : I Messageri, Novi (pop rock), Pierre 
Gambini, Diana di l’Alba (musique traditionnelle), 
Blague à Part( pop rock), Luna Juke (pop rock), Big 
Fish et wix (pop rock), Noï (pop rock), Bastia Blue 
Band (jazz), Sekli, et du théâtre avec la troupe 
d’improvisation I Zinzi et la Cie Mines de rien.

Festival de Théâtre « E Teatrale »  (5 ème Edition) 

Du 01 mai 2008 au 06 mai 2008 Théâtre Sant’Angelo 
et salle polyvalente de Lupino 20200 Bastia.

Les scènes ouvertes font découvrir d’autres 
compagnies, dont certaines pratiquent le théâtre 
amateur. : Jeudi 1er Mai 17h00 - théâtre Sant’Angelo 
Représentation de la pièce de théâtre « Petrouchka ou 
l’âme russe dévoilée » par L et Cie 

21h00 - salle polyvalente de Lupino Représentation 
de la pièce de théâtre « La maison de Bernarda Alba » 
par la Cie U Teatrinu  


