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Cursichella – Novembre 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 15N° 15

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Téléphone : 04.95.32.29.42

Email : theatre@ville-bastia.fr

'Le clan des veuves"
Jeudi 5 Novembre 2009

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

"Papirus" Théâtre jeune public par la compagnie 
Xirriquiteula Teatre  
Mardi 17 Novembre 2009 : 14h30 
Mardi 17 Novembre 2009 : 20h30 

Mercredi 18 Novembre 2009 : 15h00 
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

" Les contes fantastiques par la compagnie théâtre de 
Nénéka au spaziu Culturale Natale Luciani "   

Mercredi 4 Novembre 2009 : 20h30 – Corte 
"Double jeu ou les Aventures Etranges et Burlesques d'un 
Cygne blanc et d'un Cygne noir qui pourraient bien etre 
leurs doubles... " 

Mercredi 18 Novembre 2009 : 20h30 – Corte 
Centre culturel Una Volta   

Tel. :  04 95 32 12 81 

Cirque Bastia
Du 05 novembre 2009
au 06 novembre 2009

Stage pour les enfants de 6 à 10 ans proposé par le centre culturel 
Una Volta. Horaires : 14:30 - 17:30. Tarifs : - adhérents : 25 euros - 

non - adhérents : 35 euros 

__________________________________    CIRQUE  ____________________________

Le Cirque de Moscou sur glace, spectacle
Hippodrome de Biguglia
Lieu-dit Casatorra
20620 BIGUGLIA

Une troupe de patineurs extraordinaires !

Découvrez cette troupe de patineurs extraordinaires, issus des plus 
prestigieuses écoles russes. Les artistes de Moscou sur glace sont 
formés à la fois aux disciplines du cirque mais bénéficient aussi 
d'une très solide formation sportive.                               

Ils interprètent à la perfection des numéros de cirque traditionnels 
avec des numéros aériens, des acrobaties, des reprises de clowns 
et des surprises. 

Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2009 :
- Vendredi de 18:00 à 20:00
- Vendredi de 21:00 à 23:00
- Samedi de 15:30 à 17:30
- Samedi de 20:30 à 22:30
- Dimanche de 14:30 à 16:30
- Dimanche de 17:30 à 19:30

Tarifs d'entrée : 
- Tarif en prévente (plein tarif) : 37 €
- Tarif réduit en prévente : 22 €

______________  ______________  FESTIVAL      ________________________________

ARTE MARE 27e édition - BASTIA

Du 23 novembre 2009
au 28 novembre 2009
Theatre 
Tel. :  04.95.58.85.50.

Festival du film et des Arts Mediterranéens : Rupture! Cette 
année,  Arte  Mare n'invite  pas  un  pays,  mais...  la  CRISE. 
Vigie passionnée de notre monde, Arte Mare colle encore et 
toujours a l'actualité.  A n'en pas douter,  le  mot-clé de ces 
derniers mois, c'est bien le mot Crise. Nul n'y échappe, ou 
presque.

Invités  pressentis  :  Coline  SERREAU,  Victoria  ABRIL, 
Sergi  LOPEZ,  Philippe  LIORET,  Hiam ABBAS,  Firmine 
RICHARD, Jorge SEMPRUN... 

Et  tous  les  soirs  dans  le  pérystyle  :  piano-bar,  jazz  et 
chansons. Apéritifs, degustations, de 18h00 a minuit. 

mailto:beltachjara@ifrance.com
http://www.20h59.com/lieu/hippodrome-de-biguglia-biguglia,45586
http://www.una-volta.org/
mailto:culturel@una-volta.org
mailto://theatre@ville-bastia.fr
http://beltachjara.ifrance.com/
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Les beignets soufflés au cédrat 
Préparation : 25 mn

Cuisson : 15 à 20 mn

Pour 6 personnes

 INGRÉDIENTS :

- 150g de farine   
- 1 citron    
- 100g de beurre   
- 4 oeufs   
- 50g de sucre en poudre  
- quelques tronçons de cédrat confit  
- huile de friture   
- sucre glace 
- eau de vie
                     
PRÉPARATION  :

Mettre 25cl d'eau dans une casserole. Y râper finement le 
zeste  du  citron et  ajouter  le  beurre  coupé en morceaux. 
Porter à ébullition en remuant, puis retirer la casserole du 
feu. Verser la farine d'un seul coup. 
Mélanger aussitôt vigoureusement avec une cuillère en bois 
et poser à nouveau la casserole sur le  feu, réglé sur une 
chaleur très douce. Remuer la pâte avec la cuillère jusqu'à 
ce qu'elle forme une boule et se détache des parois de la 
casserole. 

Laisser refroidir légèrement, puis incorporer les œufs, un 
par  un,  en  remuant  à  fond  entre  chaque  ajout.  Ajouter 
également le  sucre  en poudre.  La pâte  obtenue doit  être 
parfaitement souple et élastique. Tailler le cédrat confit en 
petits dés et les incorporer à la pâte. Faire chauffer le bain 
de friture pour cuire les beignets. 

Prendre une cuillère à soupe, la tremper dans l'eau froide, 
puis prélever une boule de pâte et la faire glisser dans le 
bain  d'huile  bouillante.  Procéder  ainsi  pour  former 
quelques boulettes et les laisser frire pendant 3 à 4 minutes. 
Les  égoutter  et  les  saupoudrer  de sucre  glace,  puis  faire 
cuire les autres beignets de la même façon. Les servir au 
fur et à mesure en les arrosant de quelques gouttes d'eau de 
vie.

 ____________________________    FESTIVAL  __________________________

RENCONTRES MUSICALES DE MEDITERRANEE

Bastia
Du 08 novembre 2009
au 14 novembre 2009

Theatre 
Tel. : 06.10.32.30.15.

Dans  le  cadre  de  la  11ème  édition  des  "Rencontres 
Musicales  de  Méditerranée"  l'association  des  JMM 
accueille, en Corse de nombreuses formations musicales 
étrangères, en provenance des pays de la Méditerranée.

 __________________________    EXPOSIOTION  __________________________

Exposition Peinture - Milan Minic

Exposition Milan Minic, ou la naissance corse d’un 
peintre serbe.
Milan Minic est né en Serbie. Mais c’est à Ajaccio, 
où il avait trouvé refuge en 1916, que sa vocation de 
peintre prit son essor. Lors d’une mission humanitaire 
en Serbie, Per a Pace a découvert son histoire et son 
oeuvre.  En  partenariat  avec  la  Ville  d’Ajaccio  et 
l’association  «  Per  a  Pace  »  Au  Lazaret  Ollandini 
Musée Marc Petit,
Du 8 au 15 novembre

_____________  _____________  EVENEMENTS __________________________

 Journées de la pomme et des produits naturels 
à Bastelica

Rendez-vous du 7 au 8 novembre 2009
La  pomme  est  mise  à  l’honneur  pendant  chaque  1er 
week-end de novembre, lors d'une foire aussi appelée « 
foire a Nostra Mela ». Vous la découvrirez sous toutes ses 
facettes : jus de pomme naturel, pomme en gelée, pâtes 
de  fruit  à  la  pomme,  confitures  de  pomme,  pommes 
séchées…  En  plus  :  les  meilleures  productions 
charcutières  de  la  vallée  de  Prunelli  et  expositions  de 
créations  artisanales.  Un  moment  de  découvertes,  de 
flâneries  et  de  dégustations  en  perspective. 
Renseignements, tél. : 04-95-28-71-83.

_______________ _______________   STAGE      ________________________________

Stage de bande dessinée - BASTIA

Du 05 novembre 2009
au 06 novembre 2009

Centre culturel Una Volta 
Tel. :  04 95 32 12 81

Stage pour  les  enfants  de  7  à  11  ans proposé  par  le centre 
culturel Una Volta. Découpage, narration et dessin seront au 
centre de ce stage. Horaires : 14:30 - 17:30. Tarifs : - adhérents 
: 25 euros - non - adhérents : 35 euros 

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Histoire du lazaret d'Aspretto à Ajaccio
  Auteurs: Beate, Kiehn 
  Colonna Edition, 2008 

Cet  ouvrage  brosse  l'histoire  du  lazaret  d'Aspretto,  à 
Ajaccio, qui fut construit durant la seconde moitié du XIXe 
siècle pour remplacer celui des Sanguinaires, trop distant 
de la ville.  A travers les vicissitudes de sa construction, 
l'auteur évoque aussi l'organisation des services sanitaires 
en  Corse  au  XIXe  et  dans  la  première  moitié  du  XXe 
siècles :  comment  étaient  appréhendées les  épidémies, 
quelles étaient les mesures prises, comment les malades 
étaient traités... Aujourd'hui réhabilité en lieu de rencontres 
et  d'échanges culturels, le  lazaret  est  connu et  reconnu 
sous le nom de Lazaret Ollandini, Musée Marc Petit. 


