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Cursichella – Mars 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 9N° 9

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

"Le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux
Jeudi 5 Mars 2009 : 20h30

"La migration des oiseaux invisibles"
Vendredi 13 Mars 2009 : 14h30

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

“Théâtre et nouvelles technologies”
du Jeudi 5 Mars 2009 jusqu'au Vendredi 6 Mars 2009 : 21h00

"51 Pegassi Astre virtuel"
du Vendredi 27 Mars 2009 jusqu'au Samedi 28 Mars 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

"En liberté" Michel Boujenah
Samedi 14 Mars 2009 : 21H00

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

"La princesse vampire"
Mercredi 25 Mars 2009

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

"Qu'est-ce qu'on fait là?"
Mardi 31 Mars 2009 : 19h30

______________________  Fêtes et carnavals  ___________________

Fête de l'olive (Festa di l'oliu novu) à Sainte-Lucie-de-
Tallano 

Grand marché de l’huile d’olive nouvelle, la  festa di l’oliu 
novu propose des visites de moulins et des démonstrations 
culinaire  à  partir  de  l’huile  d’olive.  Il  s’agit  d’une  foire 
artisanale.  Rendez-vous  au  couvent  de  Santa  Lucia  di 
Tallà.

Depuis 12 ans, Sainte Lucie de Tallano accueille l’arrivée 
du printemps en célébrant l’une de ses richesses locales : 
l’huile d’olive.

Située  au  coeur  de  l’Alta  Rocca,  la  commune  de  Santa 
Lucia di Tallà est un territoire réputé pour la qualité de son 
huile d’olive car l’altitude y est optimale pour la culture de 
la très appréciée “germaine d’Alta Rocca”.

Le  dernier  week-end  de  mars,  une  fois  les  premières 
pressées décantées, et dès les premiers rayons de soleil de 
l’année, l’occasion est donc donnée à toute la région de se 
retrouver dans l’ambiance festive de cette foire artisanale.

 

Au programme : visites de moulins et des démonstrations 
culinaires  à  partir  de  l`huile  d`olive,  notamment  des 
démonstrations  avec  l’association  «  Cuccina  corsa 
» (Cuisine Corse).

du 28 au 29 mars 2009 
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Salade Corse

CUISSON : 10 mn

Préparation : 5 mn la veille plus 20 mn
Température de cuisson : plaque de cuisson 

Ustensiles utilisés :   Une casserole, un saladier, un 
verre
Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS :

Garniture:
- 4 oeufs 
- 3 oignons rouges  
- 200g de fromage blanc pur chèvre 
- 80g d'olives noires 
- 50g de câpres 
- 1 boîte de filets d'anchois 
- 15cl d'huile d'olive 
- 2 citrons 
-  2 cuillères à soupe de ciboulette hachée 
-  sel et poivre.                     

PRÉPARATION  :

- La veille : 

Peler et émincer finement les oignons. 
Les mettre dans un saladier avec l'huile d'olive. 
Ajouter le jus des citrons. 
Les laisser mariner au frais. 

 - Le jour même : 
Faire cuire les oeufs durs 10mn. 
Les écaler et les couper en rondelles. 
Ouvrir la boîte d'anchois. 
Dénoyauter les olives.  

Prélever et réserver la marinade des oignons. 

Dans le saladier contenant les oignons, ajouter les 
câpres et les olives.

Disposer les filets d'anchois, les oeufs et le fromage 
coupé en cubes. 

Arroser avec la marinade des oignons. 

Parsemer de ciboulette hachée. 

Servir frais avec du pain de campagne et un vin rouge.

 ______________________  Fêtes et carnavals ______________________

Fête de la Saint Joseph 

Fête  de  la  Saint  Joseph :  cette  fête  prend  une 
importance toute particulière à Bastia dont Saint Joseph 
est l’un des saints patrons. Tous les 19 mars, les bastiais 
viennent honorer leur Saint patron en portant sa statue 
en procession jusqu’à la cathédrale Sainte Marie. Cette 
visite  de  Joseph  à  son  épouse  la  Vierge  Marie  est 
l’occasion  de  déguster  les  traditionnels  et  succulents 
« panzarotti »  (beignets  de  riz  ou  de  farine  de  pois 
chiches) et de pavoiser dans tout le quartier.

 _____________  _____________  EVENEMENTS __________________________

Rallye de la GIRAGLIA - Rallye de la GIRAGLIA - Bastia

Du 27 mars 2009 au 29 mars 2009

Place St Nicolas 

Les Rencontres Culturelles de Furiani à 
Bastia - Work Shop 4ème édition

Furiani

Du 10 mars 2009 au 15 mars 2009

Art, théâtre, musique, littérature...

Furiani : du 10 au 13 mars 2009

Bastia, San Martino di Lota, Santa Maria di Lota et Ville di 
Pietrabugno du 14 au 15 mars 2009.

Programme détaillé sur myspace diffusionkva

Contacts : 06.25.28.20.83 ou 06.77.50.15.38

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

«Langue corse et noms de lieux La 
grammaire des toponymes» Jean Chiorboli

 Editions Albiana 
ou comment procéder pour retrouver le sens et la graphie exacte 
de nos noms de lieux...

La grammaire des toponymes corses

 C'est un jeu simple et chacun s'y prête volontiers : 
retrouver le sens des noms de lieux sur les cartes de 
Corse.  Ses difficultés :  multiples,  dues aux erreurs, 
aux graphies, aux interprétations, aux approximations 
des  cartographes.  Difficulté  supplémentaire  :  aucun 
dictionnaire  étymologique  de  langue  corse  à 
disposition…  Misant  sur  la  méthode  -  description 
minutieuse  des  types  d'erreurs  possibles,  usage 
raisonné  et  efficace  du  comparatisme,  de  la 
linguistique,  de  la  sociolinguistique  -  et  sur 
l'accumulation  et  la  confluence  des  données 
historiques,  culturelles  de la langue corse et  de ses 
emprunts, l'auteur propose cette sorte de guide pour 
l'interprétation correcte des noms de lieux. Comme un 
jeu qui trouverait là enfin ses règles.
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