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Cursichella – Février 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 8N° 8

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

"L'opéra de Pékin" Théâtre chanté et dansé
Mercredi 11 Février 2009 : 20h30

"Petit" de Catherine Anne
Mardi 17 Février 2009 : 14h30

Mardi 17 Février 2009 : 20h30 

Mercredi 18 Février 2009 : 15h00 

AGHJA

6, chemin de Biancarello 
20090 Ajaccio 
Tel : 04.95.20.41.15 
Fax : 04.95.20.42.92 

Directeur : Francis Aïqui
aghja@wanadoo.fr

"Je suis Alain,Artaud; Marie-Antoinette,un animal aussi 
des gènes, un photomaton au fond du jardin, et quoi 
d'autre ? ....
du Vendredi 20 Février 2009 jusqu'au Samedi 21 Février 2009 
: 21h00

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 contes de Maupassant" par la compagnie théâtre 
de Nénéka
Vendredi 13 Février 2009

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA BASTIA

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

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

"L'Opéra de Pékin" Théâtre chanté et dansé
du Mardi 10 Février 2009 jusqu'au Mercredi 11 Février 2009

"Résonances" Rencontre chorégraphique et musicale
Vendredi 20 Février 2009 : 20h30

PALAIS DES CONGRES D'AJACCIO "FRANCOIS 
LANZI"

Quai l'Herminier BP 253
20180 AJACCIO Cedex 01
Tel: 04 95 51 55 44
Fax: 04 95 51 55 44

Direction : Nathalie CAU
palaisdescongres@sudcorse.cci.fr
www.reunir.com/fiche.asp?doss=2075&lg=FR

Le journal de Jules Renard"
Mardi 24 Février 2009 : 20h30

CENTRE CULTUREL 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

"Conversation avec ma mère' par la compagnie I 
Stroncheghjetta
Samedi 14 Février 2009 : 21h00 - Prunelli di Fiumorbu

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

"Jean la chance" par la compagnie du théâtre de Nénéka
Mercredi 4 Février 2009

"A Muredda"
Mercredi 18 Février 2009
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Cursichella – Février 2009

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Imbrucciata (Tarte au brocciu)

CUISSON : 25 à 30 mn

Préparation : 25 mn + 30 mn pour reposer la pâte

Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS :

Garniture:
- 500 grs de brocciu frais ( Fromage frais Corse )
- 6 oeufs 
- 300 grs de sucre en poudre
- 1 zeste de citron ou d'orange rapé

Pâte Feuilletée:
- 250 grs de farine
- 200 grs de beurre
- 2 dl d'eau
- 1 pincée de sel

 PRÉPARATION  :

- Préparez la pâte feuilletée en mélangeant la 
farine, l'eau et le sel.
- Incorporez le beurre ramolli à la détrempe, en six 
tours.
- Écrasez le Brocciu avec une fourchette puis 
ajoutez les oeufs, le sucre et le zeste rapé.
- Graissez le moule avec du beurre ou de l'huile, 
placez y la pâte et remplir avec la garniture.
- Faire cuire à four doux.

Variante: Remplacez la pâte feuilletée par une pâte 
sablée.

 _____________  _____________  ESPECTACLE __________________________

 Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

 “FAME” Spectacle musical

Tiré du film, ce spectacle musical mythique a déjà fait le tour du 
monde.

Il arrive enfin dans une nouvelle production entièrement française.

Seize  jeunes  apprennent  à  chanter,  à  danser  et  à  jouer  la 
comédie,  en  suivant  l'enseignement  d'un  lycée  new-yorkais 
spécialisé.

Composée de plus de vingt artistes et de huit musiciens live, 
cette troupe de jeunes talents vous fera rire, vous touchera, 
vous enthousiasmera.

Sous la houlette d'un metteur en scène et d'un chorégraphe 
français, ce musical transportera un public toutes générations, 
tant son message et sa musique déjà célèbre sont porteurs 
d'espoir et de fraternité.

Jeudi 26 Février et vendredi 27 Février à 20 h 30 

 Rencontre chorégraphique et musicale 
RESONANCES

Le spectacle est construit comme une histoire, celle d'un 
musicien qui a choisi de mettre en scène sa batterie solo.
Vendredi 20 Février 2009 à 20 h 30

______________________  Fêtes et carnavals  ______________________

CARNAVAL DE PORTO-VECCHIO 

Centre-ville de Porto-Vecchio
quartier Poretta Route Ospedale
PORTO VECCHIO (20137) 

Pluie de confettis assurée.
Avis aux plus petits comme aux plus grands ! L'heure a 
sonné de sortir du placard vos plus beaux déguisements et 
de vous maquiller comme vous le voulez !
Venez participer au rendez-vous du rêve, de la magie et 
des confettis autrement dit : le grand défilé du Carnaval !  

Du mardi 3 février au jeudi 5 février 2009

____________ ____________   Musique & chants ____________________

Bastia in Cantu

Du 14 février 2009
au 15 février 2009

Théâtre Municipal de Bastia 

La production Iò vous présente les 14 et 15 février au Théâtre 
Municipal de Bastia un spectacle intitulé Bastia in Cantu. 25 
chanteurs et musiciens interpréteront des chansons dont le thème 
sera Bastia. Hommage à Tintin Pasqualini ainsi qu'à César Vezzani 

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

« Bergers Corses: les communautés 
villageoises du Nioulu » Georges Ravis-Giordani 

 Editions Albiana / Parc naturel Régional de Corse 
(Ajaccio 2001)

4ème édition du Prix du Livre Insulaire (Ouessant 2002) 

Ce  livre,  publié  pour  la  première  fois  en  1983,  est  la 
reproduction  quasiment  intégrale  d'une  thèse  d'état 
soutenue  en  mars  1981  devant  l'Université  René 
Descartes (Paris V). Il reparaît aujourd'hui, augmenté d'un 
chapitre liminaire qui avait été retiré de la première édition, 
et débarassé d'un certain nombre de coquilles et de fautes 
d'orthographe,  notamment  dans  les  textes  en  langue 
corse. […]

Il faut […] prendre cet ouvrage comme le témoignage de 
ce qu'une recherche ethno-historique pouvait apporter sur 
le pastoralisme insulaire dans les années 1970.

Les interprétations, les hypothèses que l'auteur présentait 
en 1981 sont-elles, pour autant, invalidées ? Georges Ravis-
Giordani a tendance à croire que non, et qu'elles 
supporteront l'épreuve d'un nouvel examen, même 
critique, si toutefois on les rapporte aux réalités qu'il a 
observées.
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