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Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 5N° 5

Théatru in corsica

Università di Corsica Pascal Paoli

Centre Culturel Universitaire - Programmation théâtrale 
2008: 'Cortinscena'

Mercredi 19 novembre 2008 

« A propos de Salar ? » 

Compagnie Art'Mouv 
Les représentations ont lieu dans la salle « Natale Luciani », 
Campus Mariani, Corti. 

Arte Mare-Festival Du Cinéma Et Des Arts En 
Méditérannée 

du 15 Novembre 2008 au 23 Novembre 2008 

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

Le périple en Méditerranée: voyage à travers le cinéma, la 
littérature, la musique, tous les arts, avec le prix Arte Mare 
du film, des avants premières, le prix Ulysse... L`île ouverte : 
ou  la  rencontre  entre  artistes  corses  et  artistes  invités. 
L'escale:  qui  permet  de  découvrir  soit  un  port  de 
Méditerranée,  soit  une  destination  plus  lointaine. Il  s`agit 
pour Arte Mare de partir à la recherche de cultures qui ont 
porté  partout  dans  le  monde  l`héritage  de  la  civilisation 
méditerranéenne.

___________ ___________   FESTIVAL  ______________________

LE FESTIVAL DU VENT
22 rue de Douai 
75009 PARIS

Tel : 01 53 20 93 00 
Fax : 01 53 20 93 05

LES AMIS DU VENT 
Siège Social : La Petite Folie
Chemin de Grottazalda 20260 CALVI

organisation@lefestivalduvent.com
www.lefestivalduvent.com

17ième édition du festival du vent
du Mercredi 29 Octobre 2008 jusqu'au Dimanche 2 
Novembre 2008

 ______ ______   JOURNEES, FOIRES   ______________

JOURNEES DE LA POMME ET DES PRODUITS 
NATURELS

Le 1er et 2 Novembre 2008 à Bastelica

Chaque premier week end de novembre, la pomme est 
mise à l'honneur à Bastelica. 

Deux  belles  journées  de  découvertes  autour  de  la 
pomme. Venez découvrir les confitures de pomme, les 
pommes à la gelée, les pommes séchées, les pâtes de 
fruit à la pomme, le jus de pomme naturel. Au cours de 
ces deux journées vous pourrez également gouter aux 
meilleures  productions  charcutières  de  la  vallée  de 
Prunelli  sans  oublier  les  expositions  de  créations 
artisanales. 

Renseignements : 04-95-28-71-83

MARCHES GOURMANDS

A l'occasion des divers marchés gourmands et salons 
gastronomiques sur PARIS et la région parisienne, vous 
pourrez y retrouver "Senteur Corse".                      

Vous  pourrez  alors  déguster  toute  leur  charcuterie 
corse traditionnelle, sans oublier la nouveauté : "soupe 
de poissons corse".

Du 1er au 11 Novembre 2008
SALON DES GOURMETS
PARLY 2 - 78 - Centre Commercial - Le Chesnay

13-14-15 et 16 Novembre 2008
MARCHE TERROIR DE FRANCE
LE VESINET 78 - Centre ville

21-22-23 et 24 Novembre 2008
1er SALON GOURMAND ( La Corse à l'honneur)
GRANDE HALLE DE LA VILETTE 
Métro ligne 5 PORTE DE PANTIN

28-29 et 30 Novembre 2008
MARCHE TERROIR DE FRANCE
PARIS 11ème - Boulevard Voltaire
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Oreillettes

CUISSON : 4 à 5 mn par série de friture
Préparation : 20 mn (repos de la pâte: 2 h 
environ)

 INGRÉDIENTS :

500 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 4 jaunes d’œufs, 1 
cuillerée  à  soupe  d’eau  de  fleur  d’oranger,  1  verre  d’eau, 
sucre en poudre pour saupoudrer, huile pour friture.

 

PRÉPARATION  :

Disposez la farine en fontaine ; mettez au milieu 
les jaunes d’œufs, le sucre, l’eau de fleur d’oranger 
et le verre d’eau. Rassemblez tous ces éléments du 
bout  des  doigts  et  pétrissez  l’ensemble  quelques 
instants. Roulez la pâte en boule et laissez reposer 
une heure ou deux. Divisez la pâte en une dizaine 
de  morceaux.  Étendez-les  au  rouleau,  sur  une 
planche  farinée,  sur  une  épaisseur  de  deux 
millimètres  environ. Découpez,  à  la  roulette  à 
pâtisserie,  des  bandelettes  de  pâte.  Divisez  ces 
bandelettes  en  rectangles  d’une  dizaine  de 
centimètres de long. Jetez-les dans la grande friture 
et faites dorer. Égouttez les oreillettes, dressez sur 
un  compotier  et  saupoudrez  de  sucre  en  poudre. 
Mangez chaud.
 

_____________ _____________   EVENEMENT  ______________________

  23 ème Rallye National du Maquis

 Le Rallye du Maquis 2008 se déroulera du 14 au 16 
Novembre 2008.

Organisé  par  l'Asacc  Tour  de  Corse,  ASA  co-
organisatrice du Tour de Corse WRC et du CORSICA 
HISTORY RALLY

150 kms d'épeuves chronométrées en 8 spéciales de 
grandes  qualités.  Avec  142  kms  de  spéciales,  des 
épingles mythiques et  la  fameuse spéciale  D'ACQUA 
DORIA,  également  au  rendez-vous,    les   VHC  qui 
assureront  le spectacle sur les spéciales.

Journées du livre corse à Paris -3ème edition

Le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 Novembre 
2008 auront lieu les Journées du Livre Corse.

Cette 3ème édition du salon du livre corse Paris 2008 

est organisé à l'Espace Cyrnéa, sous l'égide de la FAC 

Auteurs, écrivains, éditeurs, ces temoins privilégiés de 
la  littérature  qui  font  la  Corse  d’aujourd’hui  et  de 
toujours, seront présents pour partager les moments 
forts de ces journées. 

 ______________________  EXPOSITIONS  ______________________

11ème Salon d'automne - Du 7 au 27 novembre 
2008 à Lecci

De nombreux artistes seront présents – Renseignement et 
inscription auprès de la mairie de Lecci au 04 95 71 43 42 
- www.lecci.org

 

Exposition Mycologique - Du 14 au 16 novembre 
2008 à Porto-Vecchio

 Le Bastion de France accueille l'exposition annuelle de 
l'association « U Muchjinu ». Cette exposition permettra 
aux  personnes  intéressées  de  mieux  appréhender  le 
monde des champignons

Renseignement:  Société  Mycologique  de  Porto-Vecchio 
Associu U Muchjinu - Tél./Fax : 04 95 70 36 23.

LAZARET OLLANDINI

Le lazaret Ollandini 

quartier Aspretto 
20090 Ajaccio

EXPOSITION DU PEINTRE SERBE " MILAN MINIE"

du Mardi 11 Novembre  2008 jusqu'au Dimanche 30 Novembre 
2008 

Exposition du peintre Serbe Milan Minic 
Partenariat avec la Ville d'Ajaccio et l'association Per a 
Pace (sous réserve) 
Vernissage le 11 novembre

Festival de cinéma espagnol et latino américain 
à Ajaccio

12 eme édition - Fiesta latinà du vendredi 7 au samedi 15 
novembre 

Au Palais des Congres - Quai L'herminier - Ajaccio 
Infos : Latinità : Lycée Bonaparte - Avenue Napoléon 3 - 
Boite Postale 845 - 20192 Ajaccio. 
Tél / Fax : 04.95.21.50.63

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Antoine Ciosi : "Le chemin des sources 
profondes"
 éditeur Albin Michel

Après  son  premier  succès  littéraire  avec  «Une 
odeur  de figuier  sauvage »,  chronique villageoise 
d'une  enfance  dans  la  Casinca,  Antoine  Ciosi 
poursuit  le  récit  de  la  vie  singulière  d'un  Corse 
dans le Paris des années 50.                   

Il donne donne libre cours à son amour de la terre 
natale, chantant avec bonheur la ruralité perdue, 
son parfum et son authenticité, dans ce véritable 
hymne à l'île de Beauté.
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