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Cursichella – Octobre 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 14N° 14

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

Pesciu Anguilla 
Samedi 3 Octobre 2009

"Bonté Divine" 
Dimanche 4 Octobre 2009 : 20h30 

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA

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

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

"Le petit chaperon rouge" d'après Joêl Pommerat (Acte 
Sud)
Mardi 13 Octobre 2009 : 14h30

 "Le petit chaperon rouge" d'après Joêl Pommerat (Acte 
Sud)
Mardi 13 Octobre 2009 : 20h30

 "Le petit chaperon rouge" d'après Joêl Pommerat (Acte 
Sud)
Mercredi 14 Octobre 2009 : 20h30

KIDA SAUCE ACTION

ateliers théâtre et spectacles pour enfants 
4 rue Major Lambroschini
20000 Ajaccio

kida-sauce-action.fr 

"Les Abracadabracontes" par Livia Stromboni -St Jean

Mercredi 7 Octobre 2009 : 17h00 
"Les Abracadabracontes" par Livia Stromboni - 
Biliotnèque des Cannes

Mercredi 14 Octobre 2009 : 17H00 
"Les Abracadabracontes" par Livia Stromboni - 
Bibliothèque Fesch
Mercredi 21 Octobre 2009 : 17h00

______________________________    EXPOSIOTION  __________________________

Exposition Couleurs de Corse
Georgi Paunov (Père et Fils) exposent ...
Au centre U Borgu
52 rue Fesch
04.95.50.13.44

Du 28 septembre au 15 octobre

Exposition des oeuvres de Nathalie Balsan

Exposition du 5 au 17 octobre 2009

Vernissage le lundi 5 octobre 2009 à 18h

Galerie Arkane, Ajaccio
1, rue de l’Assomption
(entre le cours Napoléon et la rue Fesch)
Ajaccio
Tél : 06 73 76 33 28

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h

OFFICE DU TOURISME – BONIFACIO 

Tél : 04 95 73 11 88

Exposition photographies d'antan et d'aujourd'hui "iri è 

Ogi"-Espace St Jacques 
du Jeudi 1 Octobre 2009 jusqu'au Samedi 31 Octobre 2009 - 
Bonifacio 

__________________________________    cinéma  ____________________________

Passion Cinéma et Journée Montagnes 

Le vendredi 2 et samedi 3 octobre à partir de 18h30 

Ciné 2000 propose de découvrir la diversité des civilisations, 
de  leurs  modes  de  vies,  une  approche  ancrée  dans 
l’environnement culturel des sociétés de notre planète. 

Avec la curiosité pour principal guide! 

Au Palais des Congrès 
Quai l’Herminier 
Tarifs : 4€ (jeunes, étudiants, chômeurs), 5€ (abonné) 
7€ (plein tarif) 
20€ (carte abonnement ciné 2000) Contacts :  
(0)6.13.61.10.99 
(0)4-95-20-68-64 
Programme complet sur : www.cine2000ajaccio.com
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Émincé de veau à la châtaigne

Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS :

- 1 filet de veau de 600 à 700 g  
- 500g de châtaignes en conserve   
- 500 g d’échalotes ou d’oignons nouveaux  
- 200 g de poitrine fumée  
- 200 g de champignons (cèpes...)  
- 1 branche de romarin 
- 1 branche de thym  
- 30 cl de vin blanc 
- 20 cl de bouillon de volaille 
- huile 
- sel et poivre.                     
PRÉPARATION  :

Blanchir la poitrine et la couper en morceaux. 
Faire revenir  les  oignons émincés  et  les champignons. 
Ajouter les lardons. Incorporer le bouillon de volaille, le 
thym, le romarin coupé et 20 cl de vin blanc.
Laisser  réduire,  presque  à  sec.  Ajouter  25  cl  d’eau 
chaude,  ainsi  que  les  châtaignes.  Laisser  mijoter  une 
demi-heure à feu doux. 
Poêler le filet de veau. Déglacer les sucs avec le reste de 
vin blanc. Émincer la viande et l’arroser de jus. 

Servir avec le confit de châtaignes.

_____________  _____________  EVENEMENTS __________________________

 A Fiera di Portivechju « journées corses de 
l'artisanat et du savoir-faire »

Rendez-vous du 9 au 11 octobre 2009
Pour cette troisième édition qui se tiendra à Porto-Vecchio 
les 9, 10 et 11 octobre 2009, cette année la manifestation 
sera couplée avec le Tour de Corse Historique et bien sûr 
toujours au terre plein de la marine. 

Programme     
Vendredi 09 octobre 2009 :
11 h- Ouverture de la Foire. 
11h30- Inauguration officielle de la Foire Artisanale avec 
bénédiction par l'Abbé F. Constant. Salon de l'Auto, 
simulateur de conduite F1, animations non-stop. 
19h- Arrivée de l'étape du 9ème Tour de Corse Historique. 
21h - Soirée chants avec Jean Menconi 

Samedi 10 octobre 2009 
07h45 - Départ de l'étape du 9ème Rallye Tour de Corse 
Historique 
09h- Ouverture de la Foire Artisanale, Salon de 
l'Automobile, simulateur de conduite F1, Sensibilisation à 
l'environnement avec le Parc Marin et le Parc Régional de 
Corse, Manège de poneys, Jeux d'enfants, Animations non 
stop. 
21h00- Concert du groupe CHJAMI AGHJALESI 

 Dimanche 11 octobre 2009 
09h- Ouverture de la Foire Artisanale, Salon de 
l'Automobile, Expo bateau F1 des mers, simulateur de 
conduite F1, Manège de poneys, Jeux d'enfants, 
Animations 
non stop, Jeux ludiques, Concours de boules, 
Démonstration de dressage de chiens, Démonstration de 
fabrication de couteaux, Démonstration de danse, Sports 
de combat Karaté et Judo. 
17h- Goûter offert aux enfants de 2 à 8 ans 
19h- Remise des prix. 
21h- Clôture de la Foire. 

Association Festivita Grand Sud 

 Mr Jean-Baptiste Lucchetti - 
BP 26 - 20538 Porto-Vecchio Cedex

Tél. : 06 34 49 68 62 

____________________________    FESTIVAL  __________________________

FESTIVAL LES MUSICALES DE BASTIA

Tél: 04 95 32 75 91
musicales-de-bastia@wanadoo.fr

Festival  d’automne  aux  saveurs  métissées,  LES 
MUSICALES DE BASTIA joueront cette année encore la 
carte de la diversité des musiques. 

Du baroque  aux  musiques  actuelles,  en passant  par  la 
polyphonie, le rock, la chanson et les musiques du monde, 
le festival  jettera des passerelles entre des musiques et 
des publics très différents.

Convivialité, surprises et dépaysement seront au rendez-
vous aussi bien dans les lieux de concerts que dans les 
rues, avec un clin d’œil et… d’oreille à l’année du Brésil ,

du Mercredi 7 Octobre 2009 jusqu'au Dimanche 11 
Octobre 2009

Festival du vent à Calvi

Ce  festival  pluridisciplinaire  accueille  chaque  année 
comédiens,  musiciens,  plasticiens,  inventeurs,  sportifs, 
marins,  dessinateurs et  compagnies artistiques.  Un vent 
de liberté créatrice souffle sur la baie de Calvi avec des 
spectacles de rue, de la musique, du théâtre et du sport. 
Renseignements auprès des Amis du festival du Vent. 

du 28 octobre au 1 novembre 2009

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Rue des chats  Bastia, Corse Antonia Sisco-Andritch  
 
 Albiana, 2008 
une flânerie féline dans les rues de Bastia

La rue appartient aux chats... elle est leur domaine, ils sont les 
vrais  maîtres...  Ombres  craintives  qui  se  faufilent  ou 
majestueusement intronisés rois du balcon , huissiers des portes 
cochères, athlètes des arceaux, des arbres, ou des promontoires. 
Il n’est de lieu dans la ville qu’ils n’investissent un jour, en quête 
de pitance, de rayon de soleil ou par simple curiosité. Véritables 
guides des recoins de la ville, ils sont, pour qui arrive à les suivre 
dans leurs déambulations quotidiennes, éternelle source de joie 
parce que miroir félin féminin de l’âme humaine.
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