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Cursichella – SEPTEMBRE 2008

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 3N° 3

Théatru in corsica

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'AJACCIO 

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

Spectacle théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
Médiathèque St Jean
Mercredi 17 Septembre 2008 : 17h00

Spectacles théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
Médiathèque des Cannes
Mercredi 10 Septembre 2008 : 17h00

Spectacle théâtralisés pour enfants Livia Stromboni 
Médiathèque Sampiero
Mercredi 24 Septembre 2008 : 17h00

OFFICE DE TOURISME - destination sud Corse - Porto-
Vecchio

 Tél 04 95 70 09 58

 www.destination -sudcorse.com

_____________ _____________   EXPOSITIONS  ______________________

GALERIE MEDITERRANEE

3 rue Fred Scamaroni 
20169 BONIFACIO 
Tél: 04 95 73 59 09

 Exposition des peintures d'Anne Marie Rocca Serra
du Mercredi 27 Août 2008 jusqu'au Mardi 16 Septembre 
2008 - Porto Vecchio

GALERIE FRONTI DI MARE

Les Docks
5, av Napoléon 
20110 PROPRIANO 
Tél: 04 95 76 34 41

http://galeriefrontidimare.monsite.wanadoo.fr/

 Exposition des oeuvres de Jean-Jacques Doissy
du Samedi 30 Août 2008 jusqu'au Samedi 20 Septembre 
2008

MAISON DES ARTS DE FURIANI

20200 Furiani

Tel:04 95 58 29 06

 Exposition "Passion du Brésil"
du Mercredi 10 Septembre 2008 jusqu'au Jeudi 25 Septembre 
2008

GALERIE ARKANE

Rue de l"Assomption
20000 Ajaccio

 Exposition des oeuvres de Panza
du Lundi 1 Septembre 2008 jusqu'au Samedi 13 Septembre 
2008

 Exposition des oeuvres de Patrick Brun (Sculptures)
du Lundi 15 Septembre 2008 jusqu'au Samedi 27 Septembre 
2008

LAZARET OLLANDINI

Tel: 04 95 25 30 67 ou 04 95 10 85 15

www.lazaretollandini.com

 Exposition Elie Cristiani "Il y a"
du Lundi 15 Septembre 2008 jusqu'au Mercredi 15 Octobre 
2008

GALERIE BUTTEGA DI U PINNELLU     
BUTTEGA DI U PINNELLU
Atelier d'Art et Artisanat
20270 ANTISANTI
Corse - France
Tel : 0.681.441.681
Fax : 0.495.444.512

 buttega@gmail.com

 Exposition permanente des oeuvres du peintre 
"Ribellu"
du Dimanche 1 Juin 2008 jusqu'au Mardi 30 Septembre 2008

Les  journées  du  patrimoine  Exposition  : 
l'histoire  de  la  bibliothèque  municipale  d'Ajaccio  des 
origines  à  nos  jours
du  Samedi  20  Septembre  2008  jusqu'au  Dimanche  21 
Septembre 2008

mailto:beltachjara@ifrance.com
mailto:buttega@gmail.com
http://www.lazaretollandini.com/
http://beltachjara.ifrance.com/
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Festival de Jazz - Du 31 Août au 6 Septembre 2008 à 
Pinarello
C'est un concept unique en son genre. Des musiciens de 
jazz parmi les meilleurs d'Europe sont invités une semaine 
à Pinarello. 
A chaque jour son style... Inspiration, recherche et 
tâtonnement, les musiciens sont libres.  Venez explorer un 
univers de jazz différent chaque jour : trompette un soir, 
piano un autre, jazz latino ou blues... Chaque après midi 
répétitions publiques. Le soir concerts gratuits, 
Pour plus de renseignements contacter l'association "Jazz 
& Zic in Pinarello" 06.03.800.809 
ou le S. I . au  04.95.71.48.99 

_________ _________    FLASH-BACK  ______________________

Le  GR  20,  qui  porte  le  chiffre  de  l’ancien  numéro  du 
département  de  la  Corse,  est  l’un  des  plus  renommés 
d’europe.  Il  s’étend  sur  près  de  200  km  allant  de 
Calenzana (au Nord) à Conza (au Sud). 

En comptant une étape par jour avec une moyenne de 7 
heures  par  journée,  le  GR 20 peut  être  effectué en 14 
jours.

Le premier  tracé du GR 20 a  vu le  jour  en 1972  sous 
l’impulsion de Michel Fabrickant  un alpiniste amoureux de 
la Corse. Il menait alors un projet pour une haute route qui 
traverserait  la Corse du Nord au Sud par les principaux 
massifs de l’île. 

Avec la naissance du Parc Naturel Régional de Corse, le 
15  mai  1972,  des  refuges  de  montagnes  vont  êtres 
construits progressivement,  permettant au GR 20   d’être 
parcouru. 

Conçu au départ comme succinct avec peu de confort, se 
pratiquant  dans  un  esprit  sportif,  en  autonomie,  il  est 
toujours  aussi  exigeant,  mais  devient  un  peu  plus 
accessible.

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Corse insolite, randonnées au pays des merveilles 
par Charles Pujos, Editions Glénat, 2008 

Charles Pujos part cette fois à la découverte d’une Corse 
insolite,  qui  se  révèle  au  travers  de  ses  curiosités 
géologiques, de ses forêts remarquables, de ses vestiges 
oubliés,  de  ses  sentiers  monuments,  de  ses  lieux  de 
légende.  Autant  de  lieux  de patrimoine et  d’histoire  qui 
rappellent,  fugitivement,  d’autres  époques  ou  d’autres 
civilisations…  Cette  quête  des  lieux  de  curiosité  de  la 
Corse profonde est l’occasion de décrire des balades ou 
des circuits originaux, en dehors des sentiers battus, en 
développant des sujets culturels qui vont de l’histoire aux 
légendes, de l'art à la religion, en passant par la nature...

 

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

soupe corse

CUISSON :  1 h  Préparation : 30 mn  

INGRÉDIENTS :

500 g de châtaignes , 1,5 litre de bouillon de légumes, 
150 g de lard fumé, 2 oignons, 30 g de beurre, 2 
cull.  à  soupe  de  crème  fraîche,  sel,  poivre  du 
moulin
 PRÉPARATION  :

Lavez les châtaignes à grande eau et éliminez celles 
qui  flottent.  Avec  un  couteau  pointu,  faites-leur  une 
incision entamant à la fois l'écorce et la peau. Déposez 
les  châtaignes  dans  une  casserole  et  recouvrez-les 
d'eau. Portez à ébullition et laissez bouillir pendant 10 
min.  Égouttez les châtaignes par série de 4 ou 5 et, 
alors  qu'elles  sont  encore  chaudes,  épluchez-les  en 
enlevant les 2 peaux à la fois. Protégez vos mains avec 
des gants isothermes.

Remettez les châtaignes épluchées dans la casserole 
et recouvrez-les d'environ 1,5 l de bouillon de légumes. 
Laissez-les cuire de 40 à 45 min.

Coupez le lard en lardons. Pelez et hachez les oignons. 
Faites  chauffer  le  beurre  dans  une  poêle  et  faites-y 
revenir les lardons. Après quelques minutes, ajoutez le 
hachis d'oignon. Laissez-le dorer.

Passez  les  châtaignes  à  la  moulinette  ou  au  mixer. 
Remettez-les dans la casserole avec le jus de cuisson. 
Versez le contenu de la poêle dans la casserole des 
châtaignes et laissez le tout se réchauffer.  Ajoutez la 
crème fraîche en mélangeant bien. Goûtez et rectifiez 
l'assaisonnement. Servez bien chaud.

_____________ _____________   FESTIVAL  ______________________

  Rencontres de chants polyphoniques à Calvi 2008

Du 9 a 13 septembre 2008 de nombreux ensembles 
polyphoniques du monde entier se produiront au coeur 
de la citadelle de Calvi. 

Ce rendez-vous populaire et culturel, qui exprime 
l'importance de l'identité dans la diversité, réunira 
Mongols, Inuits, Tibétains, Africains, Cubains, Sardes et 
bien d'autres encore. 

Les spectacles ont lieu dans la citadelle de Calvi, la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à l’oratoire Saint-
Antoine et sur la place d'Armes. 

Renseignements : 04-95-65-23-57. 
Mosaïcales du rire à Porto-Vecchio 2008

Du 18 au 20 septembre 2008 cet événement met en 
valeur la micro-région. La Cité du sel accueillera de 
nombreux humoristes de renommée nationale pour des 
one man shows, des artistes débutants pour des 
soirées découvertes jeunes talents, et des célébrités 
(acteurs, chanteurs, mannequins…). En 2008, les 
Bonimenteurs et Arthur comptent parmi les invités. 

Renseignements auprès de l’office du tourisme de 
Porto-Vecchio Sud Corse : 04-95-70-09-58. 


