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Cursichella – Mai 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 11N° 11

Théatru in corsica

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

"La contrebasse" Création

du Vendredi 29 Mai 2009 jusqu'au Samedi 30 Mai 2009 : 21h00

THEATRE-Compagnie UNITA TEATRALE

7 av Marechal Sebastiani
20200 BASTIA

“E teatrale”
du Lundi 27 Avril 2009 jusqu'au Lundi 4 Mai 2009

CENTRE CULTUREL LAURENT CASANOVA à 
Sartene 

Rue Nicolas Pietri
20100 SARTENE

Tel: 04 95 77 19 33
Fax: 04 95 73 40 55

Directeur artistique : Marie-luce Paccioni
cc.sartene@wanadoo.fr
www.centreculturelsartene.com

"Un homme, trois femmes et l'addition" par la cie l'ombre 
et la lumière
Samedi 23 Mai 2009 : 21h00

Compagnie THEATRE ALIBI - Centre Dramatique 
Itinérant de Corse

Catherine GRAZIANI / François BERGOIN
Place neuve
20232 OLETTA
Tel: 04 95 39 01 65

compagnie.theatre.alibi@libertysurf.fr
www.theatrealibi.com

"En voiture Simone"
du Jeudi 28 Mai 2009 jusqu'au Samedi 30 Mai 2009 : 21h00

Association ARIA

Tel: 04 95 61 93 18 / 06 08 86 91 16
aria.olmi@wanadoo.fr
www.ariacorse.org

"De la Nouvelle au théâtre, d'une langue à l'autre"
du Mercredi 20 Mai 2009 jusqu'au Dimanche 31 Mai 2009 - Olmi 
Cappella

THEATRE DE FURIANI

Maison des Arts et de la Culture 
San Pancrace 
20600 Furiani 
Téléphone : 04.95.33.81.36

 bibliothequedefuriani@wanadoo.fr

"Teatru Mascone"
du Mardi 5 Mai 2009 jusqu'au Samedi 9 Mai 2009

COMPAGNIE MINES DE RIEN

Résidence du cap
20200 Bastia
Tél 06 18 78 91 84

"Les cris vains" salle polyvalente de Lupino
Mardi 5 Mai 2009 : 19h00

"Rêve fragiles"
Samedi 23 Mai 2009 : 19h00-21h00

_______________  _______________  CONCERTS _____________ _____________
Concert Thomas Dutronc - 7 et 8 mai 2009

Le théâtre municipal de Bastia accueille Thomas Dutronc pour 
deux concerts les 7 et 8 mai 2009 (à partir de 20h30). Téléphone : 
04 95 34 98 00

« JILL AIGROT » Hommage à Edith Piaf - Samedi 23 
mai 2009 à Porto-Vecchio 
 Concert à 21h00 au Centre Culturel Communal

Renseignements et billetterie, du lundi au samedi de 14 à 19h au 
04.95.72.18.18. 

Rencontres avec A Filetta
Vendredi 29 Mai 2009 : 9h00 - 14h00 –

Parc des sports San Giuseppu
BP 63 
20110 PROPRIANO
Tel: 04 95 76 70 00
Fax : 04.95.76.17.51
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Cursichella – Mai 2009

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Migliacci

CUISSON : à four chaud 15 mn.

Préparation : 

  INGRÉDIENTS :

- 500 g. de farine de châtaigne 
- 25 g. de levure de boulanger  
- 300 g. de brocciu 
- 2 oeufs 
- 1 dl. de lait 
                     
PRÉPARATION  :

Délayer la levure dans un peu d'eau tiède.  Mettre la 
farine dans un saladier avec, dans le creux, 1 oeuf, le 
lait et la levure délayée. Délayer en remuant, ajouter le 
fromage en morceaux puis pétrir la pâte, laisser reposer 
jusqu'à  ce  que  la  pâte  ait  levée.  Pétrir  légèrement  à 
nouveau et disposer la pâte en petits tas sur une plaque 
beurrée avec ou sans feuilles de châtaigniers. Parsemer 
de  petits  morceaux  de  fromages,  dorer  avec  1  oeuf 
battu mélangé à un peu de lait 

________________________________    FOIRES  __________________________________

14ème  "Fiera  di  U  Casgiu"  -  Foire  du  fromage 
fermier 2009

La 14ème édition de la Foire au Fromage est organisée par 
l’association A FIERA DI U CASGIU et  les bénévoles de 
tout le canton. Adhérente à la FFRRAAC (Fédération des 
Foires  et  des  Routes  Rurales  Agricoles  de  Corse),  cette 
manifestation  a  pour  objectif  de  soutenir,  promouvoir  et 
valoriser le pastoralisme et l`économie fromagère rurale, par 
l`exposition  et  la  vente  des  fromages  fermiers  ainsi  que 
toute autre production artisanale corse.

Organisation  chaque année,  d`un  concours  Régional  des 
fromages  fermiers  de  Corse  avec:  -  Création  d`un  jury 
régional permanent, séances de formation à la dégustation. 
- Attribution des prix de typicité aux productions fromagères 
respectant les pratiques traditionnelles de fabrication.
samedi 2 et dimanche 3 mai 2009

 Fiera di a Canonica à Lucciana

Cette foire se déroule sur le site archéologique de Mariana 
lors du week-end de la Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, 
une messe est donnée à la cathédrale de Canonica. La foire 
rassemble exclusivement  des artisans et  des producteurs 
locaux.
Le Samedi 30 et Dimanche 31 mai 2009

  _____________  _____________  EVENEMENTS _____________ _____________

Les Régates Impériales 2009

La 7ème édition des Régates Impériales, du 25 au 31 mai, 
marquera  le  début  de  la  saison  des  compétitions  des 
Yachts de tradition instaurée par le Comité International 
de Méditerranée.

Devenue incontournable, cette épreuve réunit des pavillons des 
cinq continents. Plus d'une trentaine de voiliers de la catégorie 
Epoque, Classique et « Spirit of tradition » seront présents pour 
en découdre sur le magnifique plan d'eau impérial : Moonbeam 
IV,  Moonbeam  III,  Lulu,  Rowdy  (vainqueur  du  circuit  CIM 
2008 et AFYT 2008), The blue Peter, Hasvornen, Eilidh, Oiseau 
de  feu,  Achanti  IV,  White  Dolphin,  Emraude,  Zephy  of 
Falmouth…  Tuiga  (cotre  aurique)  sera  des  nôtres  pour  la 
première fois, yacht amiral du Yacht Club de Monaco, il s'offrira 
une escapade insulaire pour ses 100 ans. 

La  Marine  Nationale  Italienne  se  déplacera  également 
pour l'occasion à bord de son yacht Classique Chaplin.

Amarrés sur le quai d’honneur du port, la flotte impériale 
sera au cœur de la cité, assurant une convivialité propre à 
notre course. 

Les  plus  beaux  yacht  de  tradition  du  monde,  un  lieu 
magique, une rencontre sportive de très haut niveau feront 
de  cette  semaine  un  moment  inoubliable  à  ne  pas 
manquer.

Elle  se terminera avec la  course au large que tous les 
marins  attendaient,  Ajaccio  -  Antibes  «  Coupe  de 
printemps du Yacht Club de France ».

A Santamariaccia 

 9ème édition le 17 Mai 2009

A  Santamariaccia est une association sportive de course 
en montagne en corse. Tous les ans une grande course 
est organisée.

Course pédestre sur sentiers à travers le maquis.

Lieu : Sainte-Marie-Siché (20-Corse-du-Sud, Corse) 
Distance : 18 kms
Dénivelé : 1000 m
Heure départ : 09:30:00 

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Le temps des châtaignes Jane Collignon

 Editions Edisud  1991

Pour  nous  encourager  à  consommer  cet  aliment 
exceptionnel pendant la saison froide, Jane Colignon fait 
l'éloge  des  châtaignes  et  donne  de  nombreuses  et 
savoureuses  recettes  traditionnelles  des  Cévennes,  de 
Corse,  du  Béarn  et  du  Var  ;  mais  aussi  des  recettes 
originales  dans  lesquelles  les  châtaignes  sont  préparées 
avec d'autres produits de l'automne, tels que potimarron, 
les pommes, la caroube, les fruits secs...


