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Cursichella – Avril 2010

Contact : beltachjara@ifrance.com  

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 20N° 20

Théatru in corsica

Theatre De Bastia 

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

Email : theatre@ville-bastia.fr

Pierre Corneille "Le Cid" 
Vendredi 16 Avril 2010 : 20h30 

Antoine Rault "Le diable rouge" 
Vendredi 30 Avril 2010 : 20h30 
 

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

"Les frères Corses" de Helen Edmundson et Francis Aiqui 
mise en scène : Francis Aiqui 

du Jeudi 8 Avril 2010 jusqu'au Samedi 10 Avril 2010 : 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     

"Cochon d'inde" 

Samedi 3 Avril 2010 : 21h00 

______________________  Fêtes et Festivals  ______________________

Fête de l'olive (Festa di l'oliu novu) à Sainte-Lucie-de-
Tallano

Grand marché de l’huile d’olive nouvelle, la festa di l’oliu 
novu propose  des  visites  de  moulins  et  des 
démonstrations culinaires à partir de l’huile d’olive.  

Il s’agit d’une foire artisanale. Rendez-vous au couvent de 
Santa Lucia di Tallà.

Depuis 13 ans, Sainte Lucie de Tallano accueille l’arrivée 
du printemps en célébrant l’une de ses richesses locales : 
l’huile d’olive.

Située  au  coeur  de  l’Alta  Rocca,  la  commune  de  Santa 
Lucia di Tallà est un territoire réputé pour la qualité de son 
huile d’olive car l’altitude y est optimale pour la culture de 
la très appréciée “germaine d’Alta Rocca”.

Au programme : visites de moulins et des démonstrations 
culinaires  à  partir  de  l`huile  d`olive,  notamment  des 
démonstrations  avec  l’association  «  Cuccina  corsa 
» (Cuisine Corse).

du 3 au 4 avril 2010

Scen'è Sonniu (Festival du rêve) à Porto-Vecchio

Tous les ans au mois d'avril, l'île de beauté se met aux 
couleurs des arts de la rue! Le festival du rêve de Porto-
Vecchio  est  en  effet  axé  sur  les  arts  de  la  rue  et  du 
spectacle  vivant.  Des  compagnies  italiennes,  suisses, 
espagnoles  et  corses  seront  présentes  cette  année.  Au 
programme : pièces de théâtre insolites, plaisirs du cirque, 
arts de la marionnette, spectacles de danse contemporaine 
pour satisfaire toute la famille.

du 22 au 25 avril 2010

_____________ _____________ EXPOSITION       ______________ ______________

Exposition de peintures et dessins de Suzanne 
Cornillac - Lazaret Ollandini
« SUZANNE CORNILLAC, 1904-1982 »
La Corse par le charme de l'aquarelle

Commissaire de l'exposition : Pierre Claude Giansily  
Musée Marc Petit - quartier Aspretto -20090 
AjaccioL’exposition est ouverte tous les jours, 
dimanches compris, de 15h à 19h 

Tel: 04 95 10 85 15 
Entrée libre

Du Dimanche 4 au 30 avril 2010 
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- Mathieu Sapin, auteur de La Fille du savant fou, chez Delcourt 
- Stanislas Barthélémy, dessinateur de Les aventures d'Hergé, 
chez éditions Reporter ; 
- Bastien Vivès, auteur de La boucherie, chez Warum. 

Entre  autres  auteurs,  scénaristes,  illustrateurs  et 
spécialistes de la bande dessinée français ou étrangers. 

Du 08 avril 2010 au 11 avril 2010 

____________   ____________   Musique        ______________  ______________

Concert de polyphonies Alte Voce - Eglise Saint 
Roch – Ajaccio

Alte  Voce  est  composé  de  huit  personnes  :  Rosanna 
Cesari,  Fanfan  Cesari,  Frédéric  Torre,  Damien 
Bisgambiglia,  André  Bonini,  Natali  Valli,  Michel  Frati  et 
Jean  Mattei.  Leurs albums  montrent  le  même  esprit 
conservateur  de  la  culture  corse.  C'est  un  groupe 
humaniste, défenseur de la langue, proche de la nature et 
ouvert sur le monde. Par le chant, ils combattent l'injustice 
et clament leurs convictions. 

Alte  Voce  se  distingue  des  autres  choeurs  corses  en 
marchant  aux  côtés  d’un  élément  féminin,  Rosanna, 
tellement  indispensable  à  l  équilibre  d’un  groupe.  Ces 
amoureux  de  leur  terre  «  lumineuse  et  parfumée  », 
n’hésitent  pas  à  dévoiler  leur  fibre  sensible  dans  une 
symbiose totale. 

Eglise  de  Saint  Roch,  27,  cours  Napoléon-Ajaccio
Prévente à l'Office de Tourisme 04 95 51 53 03, vente sur  
place à partir de 18h dans la limite des places disponibles
Tarifs  : 10 euros par personne , 15 euros tarif DUO ( 2  
personnes), 8 euros : enfants de 4 à 12 ans 

Le mercredi 7 avril 2010 à 19h  

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________
Petite Histoire Illustrée de la Corse
Auteur: Jean-Christophe Attard

 Editions DCL (6 octobre 2008)

Une histoire de la Corse supplémentaire ? Non. Une 
histoire de la Corse qui ne dit que l'essentiel et qui 
appuie son propos sur des images : photos des lieux 
historiques,  photos  de  vestiges,  images  laissées  par 
des auteurs apocryphes.  Ainsi  l'histoire de la Corse 
devient-elle lisible en quelques lectures, une histoire 
qui à son tour illustre le présent. Le texte a été écrit 
par  Gabriel  Xavier  Culioli,  écrivain,  essayiste, 
conteur tandis que les photos sont de Jean-Christophe 
Attard l'un des meilleurs regards de la Corse actuelle. 
Un petit ouvrage fait pour imprégner le lecteur de ce 
que fut la Corse d'hier afin de mieux comprendre la 
Corse d'aujourd'hui.

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Piverunata d'agneddu 
Préparation : 15mn  

Cuisson : 35 à 40 mn

Pour 4 personnes

 INGRÉDIENTS :

- 2 kg d'agneau épaule     
- collier poitrine      
- 2 tranches de panzetta maigre      
- 2 gros oignons      
- 3 poivrons 
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomates 
- 1 cuillère à soupe de farine 
- 25  cl de vin rouge 
- sel 
- poivre 
- ail 
- thym 
- laurier 
- huile d'olive    
                     
PRÉPARATION  :

 Dans une cocotte, mettre l'huile d'olive. La panzetta coupée en 
morceau, faire revenir le tout. Cuire doucement 20 mn. 
Saupoudrer avec la farine, mouiller avec le vin rouge dans lequel 
on a dissous le concentré de tomates, ajoutez le thym et le laurier, 
l'ail écrasé, saler et poivrer. D'autre part, après avoir taillé la 
viande en morceau, la faire revenir ajoutez la sauce en continuant 
la cuisson 20 mn 

_____ _____   Festival de la bande dessinée __________

Le centre culturel Una Volta – Bastia- invite les amateurs 
des petites cases et des bulles aux XVIIe rencontres de la 
bande dessinée et de l’illustration, qui se dérouleront sur 4 
jours à Bastia, seront présentées une multitude d’œuvres, 
par leurs auteurs.

Seront présents : 
- Albertine, illustratrice de Le chat botté, chez La joie de lire ; 
- Nine Antico, auteur de Le goût du Paradis, chez Ego Comme X 
- Charles Berberian, co-auteur de Le Journal d'Henriette, chez 
Fluide glacial ; 
- BLEXBOLEX, auteur de L'Imagier des gens, chez Albin Michel ;  
- Jochen Gerner, illustrateur du Petit Larousse illustré 2010 ; 
- Hervé Bourhis, auteur de Thomas ou le retour du Tabou, chez 
Les Humanoïdes Associés ; 
- Christophe Dabitch, scénariste de Jéronimus, chez Futuropolis 
- Jean C. Denis, auteur de Quelques mois à l'Amélie, chez Dupuis 
- ELZBIETA, auteur de Hocus Pocus, chez éditions du Rouergue ; 
-  Benjamin  Flao,  dessinateur  de  La  Ligne  de  fuite,  chez 
Futuropolis ; 
-  Jean-Luc Fromental,  scénariste  de  Jamais  Deux sans  Trois, 
chez Albin Michel ; 
- Jean-Pierre Gibrat, auteur de Mattéo, chez Futuropolis ;
- Igort, auteur de Fats Waller, chez Castermann ; 
-Joëlle  Jolivet,  illustratrice  de  SHAH  SHAH  PERSAN,  chez 
Édition du Rouergue ; 
- Nicolaï Maslov, auteur de Une jeunesse soviétique, chez Denoël
- Jean-Christophe Menu, auteur de Mune Comix, chez Cornélius
-  David  Prudhomme,  auteur  de  La  Marie  en  plastique,  chez 
Futuropolis ; 
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