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Cursichella – Décembre 2009

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 16N° 16

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

1 rue Favalelli
20200,Bastia,France 
Tel:04 95 34 98 00
Fax : 04.95.34.98.09 

theatre-bastia@wanadoo.fr
www.bastia.fr 

"Casse Noisette"
du Mardi 22 Décembre 2009 jusqu'au Mercredi 23 Décembre 
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

Théâtre jeune public "Le meunier hurlant"
Mardi 8 Décembre 2009 : 14h30
Mardi 8 Décembre 2009 : 20h30
Mercredi 9 Décembre 2009 : 15h00

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE

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

"Elle furmiculimi in vignale " - par la compagnie U 
Teatrinu
Mercredi 9 Décembre 2009 : 20h30 – Corte

CENTRE CULTUREL ANIMA

Casamuzzone
20243 Prunelli di Fiumorbu 
 T : 04 95 56 26 67
F : 04 95 56 26 67
anima@wanadoo.fr
asso.anima.free.fr
Les Chapeautés par la cie le thé à trois

Samedi 12 Décembre 2009 : 17h00 - Abbazia

Aghja

6, chemin de Biancarelli 
20090 Ajaccio 

Tel: 04.95.20.41.15 
Fax: 04.95.20.42.92 

Directeur: Francis Aïqui
aghja@wanadoo.fr

"Ici et maintenant"

Dimanche 20 Décembre 2009 
L'Usine à vent

Lundi 21 Décembre 2009 
Votive

Mardi 22 Décembre 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

"Les sorcières" Compagnie I Chjachjaroni
Vendredi 18 Décembre 2009 : 21h00 – Sartene

__________________  __________________  Foire      ________________________________

Feria di a Castagna à Bocognano

La foire de la châtaigne est considérée comme le plus 
grand  événement  du  genre  de  Corse.  Producteurs  et 
artisans proposent le meilleur de la production insulaire 
en présentant les différentes utilisations de la châtaigne. 
Au  programme  :  concours  régional  de  farine  de 
châtaignes,  colloques  et  conférences,  démonstrations 
culinaires, soirée dansante…

 Renseignements, tél. : 04-95-27-41-76 

du 11 au 13 décembre 2009 
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_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Omelette au Brocciu  
Préparation : 5 mn

Cuisson : 5 à 8 mn

Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS :

- 8 oeufs    
- 250 g de brocciu écrasé à la fourchette    
- 8 à 10 feuilles de menthe coupées en fines lamelles   
- 2 cuillères à soupe d'huile d'olive    
- sel et poivre   
                     
PRÉPARATION  :

Cassez  les  oeufs,  les  battre  vivement  avec  le  brocciu 
écrasé. Salez et poivrez. Ajoutez la menthe coupée en fines 
lamelles. Mettre une poêle à chauffer avec l'huile d'olive, 
versez le mélange d'oeufs battus et de brocciu. Cuire à feu 
moyen et servir l'omelette baveuse et légèrement dorée.

____________________FETES - ANIMATIONS______________________
Animations des quartiers - Bastia

Du 19 décembre 2009
au 23 décembre 2009
à 14H00
 Tél  04.95.55.96.00.

Noël a Bastia : Gonflables, kermesse, stand maquillage, 
Père Noël, Gouter....)
Les rendez vous :
Samedi 19 décembre : quartier Fango au jardin de l 
'Annonciade.
Dimanche 20 décembre : quartier de Lupino à la salle 
polyvalente.
Lundi 21 décembre : quartier de la Citadelle
Mardi 22 décembre : quartier Saint Charles
Mercredi 23 décembre : place du marché 

____________________________    SPECTACLE  ____________________________

Spectacle pour enfants 

Le Mercredi 9 décembre  à 17h 

Kika,  petite  fée  espiègle,  débordante  de  paroles  et 
éclatante  de  passion,  change de  voix  et  de  corps  pour 
raconter.  
Elle  chante,  grimace,  fait  peur  et  humorise  !Tendre  et 
drôle, elle attrape une histoire et la fait vivre le détourne. 

Distribution:  Livia  STROMBONI  Répétiteur:  Frédéric 
DACQUAY  
Scénographie:  Nelly  LAZZAROTTO  Direction:  Philippe 
OTTAVIANI 

A la Médiathèque des Cannes- Rue des primevères 
-Contact: 04 95 20 20 30 

Entrée libre, durée du spectacle :20 minutes

 __________________________    EXPOSIOTION  __________________________

Exposition de jouets anciens
Bastia
Du 27 novembre 2009
au 31 décembre 2009
Bibliotheque Centrale à 09H00
 Tél : 04.95.58.46.08.

 http://www.bm-bastia.com 
Libr'arts  Special  Noël  :  Dans  le  cadre  des  animations 
autour du livre, Libr'arts invite les lecteurs à découvrir 
une collection de jouets anciens dans le secteur adulte 
de la Bibliothèque Municipale. 

_____________  _____________  EVENEMENTS __________________________

Roland Magdane

Vendredi 11 décembre à 21h00 

Avis  aux  trentenaires et  aux amateurs,  c'est  pour  notre 
plus grand plaisir que Roland Magdane rejouera son Best 
of  le 11  décembre  prochain  au  théâtre  l'Empire. 
L'ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé au 
profit des soins palliatifs de l'Hôpital Eugénie d'Ajaccio.

Théâtre l'Empire, cours Napoléon
Tarif : 30€  Billetterie La Marge 04.95.51.23.67  et sur 
www.corsebillet.com 

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Histoire des musiques de Corse
  Auteurs: Dominique Salini  
   Editions Dumane , 2009

 Résumé
Une histoire de la musique en Corse et des genres particuliers 
qui s'y sont développés.

 Quatrième de couverture
L'Île de Corse Quelle a pu être l'histoire des musiques corses ? 
Ou plus exactement à quelles histoires peut-on relier des formes 
élaborées telle la polyphonie, la tradition des chants funèbres ou 
encore  les  danses  au  bâton  ?  La  place  de  l'Île  de  Corse  en 
Méditerranée  rend  de  moins  en  moins  crédible  l'exclusif 
rattachement du patrimoine musical insulaire à la seule branche 
de  l'Occident  chrétien.  Trop  souvent  regardées  comme  de 
simples lambeaux de terre détachés des continents et vierges de 
cultures autres que celles des puissances tutélaires, les îles ont 
vu  leurs  propres  événements  racontés  voire  inventés  par  les 
différentes chroniques des pouvoirs. Désormais, il est urgent de 
proposer  un  autre  décryptage  des  relations  qu'une  culture 
entretient avec l'histoire et les pouvoirs et de s'interroger sur les 
usages  locaux  en  fonction  des  situations  politiques.  À  partir 
d'une lecture renouvelée de la notion de musique traditionnelle, 
l'ouvrage  se  propose  de  montrer  que  toute  musique,  en  tant 
qu'enjeu politique majeur, fait  partie d'une longue histoire des 
idées.  La  réflexion  se  prolonge  sur  le  contemporain, 
questionnant la notion ambiguë de culture identitaire et celle des 
politiques  culturelles,  désormais  territoriales.  En  somme, 
approches anthropologique et historique ne cessent de se croiser 
autour  de  l'objet  musique,  mode  d'expression  privilégié  des 
insulaires.
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