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Cursichella – Juin 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 12N° 12

Théatru in corsica

COMPAGNIE MINES DE RIEN

Résidence du cap
20200 Bastia
Tél 06 18 78 91 84

Semaine de présentation des divers travaux de théâtre 
des classes de la compagnie 

du Lundi 15 Juin 2009 jusqu'au Samedi 20 Juin 2009  

THEATRE DE FURIANI

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

 bibliothequedefuriani@wanadoo.fr

"Un homme 3 femmes et l'addition" par la cie l'Ombre et 
la lumière 

Mercredi 10 Juin 2009 : 21h00 

Stage d'improvisation avec la cie I Zinzi 

Vendredi 12 Juin 2009 : 21h00 

CENTRE CULTUREL de PORTO VECCHIO

Espace Jean paul de Rocca Serra
Bp 02 
20137 PORTO VECCHIO 
Tel: 04 95 70 99 95
Fax : 04 95 70 99 91

Responsable : Marie-Rose SANTINI
centre-culturel@porto-vecchio.fr

Les journées théâtrales par la cie I Chjachjaroni 

du Vendredi 5 Juin 2009 jusqu'au Dimanche 7 Juin 2009 

"L'enfant -souriceau" 

du Vendredi 5 Juin 2009 jusqu'au Dimanche 7 Juin 2009 : 18h30

 "Allers retours" une pièce de Odon Von Horvath 

du Vendredi 5 Juin 2009 jusqu'au Dimanche 7 Juin 2009 : 21h15

Association ARIA

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

Stage de formation technique "la lumière, un acteur à part 
entière" 
du Lundi 8 Juin 2009 jusqu'au Samedi 20 Juin 2009  - Olmi 
Cappella

_______________  _______________  FESTIVAL _____________ _____________

CALVI JAZZ FESTIVAL

Du mardi 23 au dimanche 28 juin 2009 

Citadelle de Calvi

La Citadelle
20260 – CALVI
Renseignements
Office Municipal de Tourisme de Calvi : 04 95 65 16 67
et au 06 23 05 56 20 
www.calvi-jazz-festival.com

Le festival  de  jazz  est  l'un  des  rendez-vous  musicaux  et 
culturels  les  plus  anciens  de  la  cité  calvaise.
Depuis plus de 20 ans maintenant, la ville accueille avec le 
Calvi Jazz Festival  des centaines de musiciens pendant 
toute une semaine : les plus célèbres tel le regretté Michel 
Petrucciani ont fait rayonner le festival dans le monde entier.
Cette  manifestation  internationale  réputée  sur  la  scène  du  jazz 
réuni  pendant  huit  jours  plus  d’une  centaine  de  musiciens  et 
chanteurs, parmi les plus prestigieux. Concerts dans les murs et les 
rues de la cité calvaise et “ bœufs ”, après les spectacles du soir, 
sur les quais du port ou dans les cafés, créent une ambiance toute 
particulière autour du thème du jazz.

Cette année encore un très beau programme : 
U  Calvi  Rhythm &  Blues  Squadra,  Nobili  -  Tomasso  Duo,  Trio 
Sylvestre - Bardy – Martin, un hommage à John Coltrane The Blue 
Train  Sextet,  Mathias  Allamane,  Anne  Pacéo,  Lucien  Ferreri, 
Fabienne Marcangeli  Quartet,  "Woman's Perfume" Quartet,  Marc 
Thomas - Julie Saury, Antoinette d'Angeli - Gilles Rouvet,  Subtone, 
Nelson  Palacios  y  su  reparto  Changui,  Henri  Florens  -  Jean 
Philippe Scali, Chorale Argentella, Lionel Dandine Trio,  Hommage 
à James Brown, Soul Magic Funky Big Gang, Jean Philippe Viret -  
Eric Prost, The Swing "Manouche" Quartet
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Salade de tomates au brocciu « à la Corse » 

Pour deux personnes 

  INGRÉDIENTS :

- 2 belles tomates ovales ou "allongées"  
- 125 g de brocciu frais et AOC )   
- Deux tiges de menthe fraîche   
- Huile d'olive 
- Fleur de Sel  
                     
PRÉPARATION  :

Lavez  et  coupez  vos  tomates  en  tranches  régulières 
(l'avantage des tomates ovales est qu'elles font de belles 
tranches de taille régulière),

Sortez votre brocciu et coupez des tranches de même taille 
que les tomates (autant que possible).

Disposez sur un plat et intercalez tranches de tomates et 
brocciu.

Déposez les feuilles de menthes lavées et séchées dans 
votre hachoir et pulsez suffisamment pour obtenir un ciselé 
très  fin,  ouvrez,  rajouter  un  filet  d'huile  d'olive  et  pulsez 
encore assez pour mélanger le tout.

________________________________    FOIRES  __________________________________

Cavall’in Festa à Corte

du 12 au 14 juin 2009
Cette  foire  régionale  consacrée  au  cheval  est  un  rendez-vous 
incontournable si vous êtes curieux de découvrir la Corse équine 
et  agricole.  Au  programme  :  numéros  et  défilés  équestres, 
activités pour enfants, ballades, attelages, voltige, dressage. 

Renseignements, tél. : 04-95-46-13-77.

   _____________  _____________  EVENEMENTS _____________ _____________

Frequenza Mora 25ème anniversaire

Le 19 Juin 2009 Frequenza Mora fêtera son 25 ème 
anniversaire.

A  cette  occasion,  un  concert  exceptionnel  et  gratuit 
aura lieu sur la place Saint Nicolas à Bastia. 

France Bleu Corse,  Frequenza  Mora,  invite  tous ses 
auditeurs a venir écouter en famille, entre amis les très 
nombreux invités  :  Thomas  Dutronc,  Antoine  Ciosi, 
Jean  Marc  Bertrand,  Grégoire,  Calogero,  Petru 
Guelfucci, Petru Santu Guelfucci, , Francine Massiani, 
Mai  Pesce,Toure  kunda,  Soledonna,  Tigane,  Lara 
Fabian

Festival Terra e Natura  2009

Du 12 juin 2009 au 14 juin 2009 à Bastia

Pour la deuxième année se déroulera à Bastia le festival 
de l’éco-citoyenneté Terra e Natura qui réunit les acteurs 
eco-marchands  et  éco-constructeurs  ainsi  que  les 
associations dans le but de sensibiliser sur le respect de la 
Nature et des hommes.

Dans  une  ambiance  festive,  riche  en  évènements  et 
dynamique,  plusieurs projets  seront  lancés durant  les 3 
jours et le public sera invité à assister à des conférences 
pédagogiques  sur  le  thème de l’écologie  bien  sur  mais 
aussi à venir voir ou écouter des groupes de chant corse, 
des conteurs, des animations de rue, etc. 

Chaque association recevra le public dans des stands qui 
seront édifiés, donc, sous un chapiteau de 7.500 m² sur la 
Place Saint Nicolas.

Saint Érasme à Ajaccio, Bastia et Calvi

Le 2 juin 2009 est organisé à l’initiative des pêcheurs 
regroupés  en  associations,  la  fête  de  saint  Érasme 
(Sant'Erimu),  patron  des  marins  et  des  pêcheurs. 
Cette fête donne lieu à des festivités où l’on déguste 
notamment des poissons grillés tout juste sortis des 
filets. Des statues du saint sont portées en procession 
jusqu’aux ports avant une bénédiction des barques, de 
la mer et un lancer de gerbes de fleurs. À Ajaccio, 
cette manifestation a lieu dans le port de plaisance de 
Tino Rossi et au pied de la citadelle d’Ajaccio.

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Corsica Mare  Dauphins, baleines et 
cachalots de Méditerranée Pierre Henri-Weber et 
Thierry Hugues-Cervetti

Collection : Marosu

La Corse est au coeur d’un dispositif de protection 
des mammifères marins en Méditerranée. 
Réserves et sanctuaires marins, outre la protection dont 
bénéficient  directement ces espèces,  contribuent  à faire 
de ses eaux un territoire d’asile très prisé. C’est aussi, de 
ce fait, un lieu d’observation privilégié pour scientifiques et 
public averti.

L’ouvrage est celui de passionnés qui suivent depuis des 
années  les  pérégrinations  des  dauphins,  cachalots  et 
autres baleines, pour en étudier le comportement, le mode 
de vie, les habitudes.

Ils invitent le lecteur à monter à bord du SiscoIII, et à les 
suivre  à  la  découverte  d’un  monde  marin  proche  mais 
méconnu. L’occasion pour eux de nous rappeler l’urgence 
à protéger celui-ci efficacement, par des comportements 
responsables et adaptés.


