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Théatru in corsica

THEÂTRE DE PROPRIANO

Parc des sports San Giuseppu
BP 63 
20110 PROPRIANO
Tel: 04 95 76 70 00
Fax : 04.95.76.17.51

Directeur : Charles Zeni
theatredepropriano@wanadoo.fr
www.theatredepropriano.com

"Les femmes savantes" de Molière
Vendredi 23 Janvier 2009

"A la recherche du doudou perdu"
Jeudi 29 Janvier 2009 : 9h00

"A la recherche du doudou perdu"
Jeudi 29 Janvier 2009 : 14h00

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE Corte

Tél: 04 95 45 00 78
www.univ-corse.fr www.interromania.com

"Popper" d'hanokh Levin
Mercredi 21 Janvier 2009

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Email : theatre@ville-bastia.fr

« Le Point sur Robert », de Fabrice Luchini, est un 
exercice où le comédien nous livre ses avis et ses sentiments 
à travers les lectures d'auteurs qu'il apprécie : Paul Valéry, 
Roland Barthes, Chrétien de Troyes, Molière... Il évoquera 
ses propres textes également.
 Mise en scène de Fabrice Luchini 
Avec Fabrice Luchini

Samedi 10 Janvier 2009 à 20h 30

MARCEL MITHOIS CROQUE MONSIEUR

 Comment épouser un milliardaire ! Coco Baisos est une 
belle femme, veuve cinq fois bien malgré elle. 

Auteur : Marcel Mithois.
Comédien : Faouzi Ben Hassen, Katia Bohomolec, 
Pierre Chambres, Jean Cordier, Antoine Devoucoux, 
Christelle Jean, Laura Luna, Moussa Oudjani, Michel 
Théboeuf (et metteur en scène).

Vendredi 24 Janvier 2009 à 20h 30

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Lentilles au Figatellu

CUISSON : 1h environ, 

INGRÉDIENTS :

6  gousses  d'ail,  2  gros  oignons,  persil,  sel,  poivre,  thym, 
romarin, laurier, une petite boîte de concentré de tomate, vin 
blanc.

PRÉPARATION  :

Haché l'ail, les oignons, le persil, les mettre dans une cocotte, y 
ajouté  le  thym,  le  romarin,  le  laurier  et  le  figatellu  en 
morceaux. Faire mijoté environ 10 minutes. Ajouté 1 bol de vin 
blanc et le concentré de tomate, puis ajouté 2 bols d'eau. Faire 
mijoté 15 minutes. Pendant ce temps faire bouillir 10 minutes 
les lentilles puis les mettre dans la cocotte et faire mijoté le tout 
30 minutes.

___________ ___________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Marcu Biancarelli  : Stremu miridianu 
éditions Albiana, 2007.

 Cet auteur corse, met en scène dans de courtes nouvelles, 
des  personnages  aux  prises  avec  l’enferment  et  leur 
insularité.  Marcu  Biancarelli  récompensé  par  salon 
international  du  livre  insulaire  d’Ouessant  incarne  la 
littérature corse moderne. Bilingue. 

Professeur de corse dans un lycée du sud de la Corse, il 
décrit les réalités de la société corse contemporaine, sans 
folklore  ni  affectation.  Vous  pourrez  lire  en  français 
Prisonnier aux éditions Albiana.
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