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Contact : webmaestru @ ifrance.com  
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Théatru in corsica

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

"L’Ouest le Vrai" 

du Lundi 31 Mai 2010 jusqu'au Mardi 1 Juin 2010 

CIRQUE  NOUVEAU/ART  DE  RUE  -  Association 
CIRKO

Co- directrice Mirna SAEZ / Maria VITALE

15 Bd Maglioli
20000 AJACCIO

Tel/Fax: 04 95 21 37 51
Tel: 04 95 22 24 86

contact@cirko.fr
www.cirko.org

Présentation du travail des enfants de l'Ecole de cirque

Samedi 26 Juin 2010

________________ ________________ Sport       _________________ _________________

 Corsica Raid Aventure

Du 12 au 16 juin 2010

Au programme de cette nouvelle édition : un mélange 
toujours exceptionnel de sport aventure et de découverte 
de la Corse… Le Corsica Raid Aventure reste le Premier 
Raid Aventure d’Europe et toujours fidèle à sa devise : « 
Beau,  Extrême,  inoubliable  »  !  A  noter  aussi  que  de 
superbes  épreuves  de  kayak  de  mer  seront  au 
programme du Corsica Raid Aventure 2010.

CORSICA RAID ORGANISATION : info@corsicaraid.com - 
04.95.25.16.16 
Dernières news sur le site Corsica Raid Aventure

_____________ _____________ EXPOSITION       ______________ ______________
Exposition Rivages en images c’est à   Ajaccio  du 20 mai 
2010 au 20 juin 2010.

A  l’occasion  de  son  35e  anniversaire  en  Corse,  le 
Conservatoire du littoral présente, dans l’espace du lazaret 
Ollandini,  une  exposition  qui  présente  les  regards  que 
portent divers artistes sur le littoral. 

________________________________  Festival  __________________________________

VIIIème  Festival  international  de  la  bande 
dessinée à Ajaccio

Du 4 au 6 juin 2010

Le  festival  d'Ajaccio  offre  une  ouverture  en  direction  du 
grand  public  et  de  la  jeunesse.  Dédicaces,  découvertes 
d'albums,  discussions,  mini-conférence  et  projection  de 
dessins animés sont au programme.

Quelques  uns  des  artistes  présents  :  Taduc,  Tito,  Defali, 
Domecq,  De  Groot,  O'Griafa,  Davoz,  Puech,  Rückstühl, 
Bertocchini,  Jéronaton,  Batti,  Plisson,  Federzoni,  Nino, 
Luciani  (Al'),  Biancarelli,  Tarek,  Pompetti,  Sentenac, 
Delambre,  Memmi,  Al'Coutelis,  Marko,  Asisko,  Espinosa, 
Douay, Piatzsek, Eudeline, Tomasini, Gaby, Dzak, Darasse, 
Molinet, Jef, Ivan Gomez Motero, Antonetti

1ère  édition  du  Festival  des  Plateaux  de 
l'Humour de Haute Corse

Vendredi 4 et samedi 5 Juin 2010

Théâtre de verdure d’Erbalunga

« S'il y a un certain nombre de festivals de musique dans le 
nord de l'Île, il n'y en a aucun qui touche à l'humour. Il se 
trouve qu'en Corse nous avons de grands humoristes qui 
sont méconnus, non seulement sur le continent, mais plus 
étrangement  chez nous suivant  le  côté  ou l'on  se trouve. 
C'est  un  premier  festival  qui  je  l''espère  sera  pérenne 
chaque  année.  De  plus,  il  se  déroule  dans  le  cadre 
enchanteur  du  théâtre  de  verdure  d'Erbalunga.  Alors, 
humour  et  beauté  réunis  forment  un  cocktail  réussi  pour 
passer un excellent moment ». Sandrine MARI, organisatrice 
du festival.

Vente des billets : Alexandre Boutique
04 juin : Didier Ferrari - Tano - Rachel & Betty
05 juin : Roland Magdane

mailto:beltachjara@ifrance.com
http://www.corsicaraid.com/fr/pages/home.html
http://beltachjara.ifrance.com/


Cursichella – Juin 2010

  _____________  _____________  EVENEMENTS _____________ _____________

A Santamariaccia 

 10ème édition le 5 Juin 2010

A Santamariaccia est une association sportive de course 
en montagne en corse. Tous les ans une grande course 
est organisée.

Course pédestre sur sentiers à travers le maquis.

Lieu : Sainte-Marie-Siché (20-Corse-du-Sud, Corse) 
Distance : 18 kms
Dénivelé : 1000 m
Heure départ : 16:30:00

Toutes les infos sur A Santamariaccia

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Connaître les oiseaux de Corse

Aquarelles et dessins de Denis Clavreul
un merveilleux ouvrage ornithologique par un éminent spécialiste

Auteur: Jean-Claude Thibault

Albiana / Parc naturel régional de Corse 2006

La Corse compte parmi les îles méditerranéennes dont les 
oiseaux ont  été  les  mieux étudiés.  Depuis  une trentaine 
d’années  notre  perception  de  son  avifaune  a  été 
complètement  modifiée  par  des  études  sur  les  relations 
entre les oiseaux et leur milieu, des suivis à long terme sur 
certaines populations, et des travaux sur les avifaunes du 
passé. Des efforts importants pour protéger les oiseaux ont 
été  déployés  par  les  institutions  et  les  associations  de 
protection de la nature. Des livres ainsi que des centaines 
de notes, d’articles et de rapports en relatent les résultats, 
mais il n’existait pas de synthèse restituant au public cet 
ensemble  de  connaissances.  C’est  l’objectif  du  présent 
ouvrage qui s’articule autour de cinq chapitres. Le premier 
donne  des  généralités  sur  l’avifaune  de  Corse  :  son 
histoire, ses caractéristiques et sa place en Méditerranée. 
Le second présente les espèces reproductrices de chacun 
des grands types d’habitats. Le troisième chapitre, le plus 
important en volume, détaille l’histoire naturelle de quatre-
vingt-quinze  espèces  caractéristiques  de  l’île,  plus 
particulièrement  celles  de  l’intérieur.  Le  quatrième 
propose vingt circuits pour découvrir les oiseaux. Enfin, le 
dernier  chapitre  revient  sur  l’histoire  de  l’étude  des 
oiseaux et décrit les moyens entrepris pour les protéger 

Temps et paysages nous accompagneront en permanence 
pour  retracer  les  répartitions  des  espèces,  faire  des 
comparaisons,  évaluer  les  différences.  Mais  biologie  et 
écologie seront tout aussi présentes avec des informations 
sur la reproduction, les habitats occupés, les régimes et les 
techniques que les oiseaux utilisent pour s’alimenter, ainsi 
que sur les déplacements, qu’il s’agisse de transhumances 
ou de véritables migrations.

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Artichauts au brocciu
Cuisson : 20 minutes à 1/2 heure à feu doux
 INGRÉDIENTS :

Pour 6 â 8 petits artichauts, jeunes et tendres :

- 1 quart environ de brocciu frais        
- 2 à 3 tranches de jambon corse         
- 1 œufs       
- 1 tranche de petit salé         
- 1 oignon    
- 1 verre de vin blanc sec  
- 2 gousses d'ail    
- 2 branches de persil 
- 2 petites tomates fraîches 
- 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive 
- sel, poivre

                     
PRÉPARATION  :

 Préparez les artichauts de la manière suivante: ôtez les 
feuilles extérieures les moins tendres, coupez les autres 
au-dessus  du  cœur,  arrachez  celles  du  centre  pour 
enlevez  le  foin.  Vous  aménagerez  ainsi  un  creux au 
centre de l'artichaut.

Plongez  les  artichauts  dans  de  l'eau  froide  avec 
quelques  gouttes  de  jus  de  citron,  pour  qu'ils  ne 
noircissent pas, et préparez la farce.

Hachez le jambon, le persil, et mettez ce mélange dans 
un saladier avec l'œuf battu sommairement, le brocciu, 
le poivre et  le sel.  Mélangez bien.  Faites revenir par 
ailleurs le petit salé et l'oignon coupé fin dans l'huile, 
pendant quelques minutes à feu moyen. Ajoutez l'ail, 
les tomates épluchées et coupées et le vin. Faites cuire 
à feu vif 3 minutes, ajoutez un peu d'eau (1/4 de verre). 
Plongez les artichauts préalablement remplis de farce 
dans  cette  sauce  et  laissez  mijoter  20  minutes  à  1/2 
heure â feu doux.

______________ ______________   Spectacle ________________________________

Locu Teatrale

Le mardi 8 juin 2010 à 20h30

Locu Teatrale présente le spectacle "A Muredda", issue des 
rencontres avec les improvisateurs de Chjami è Rispondi et 
du texte Francalossu de Christian Maïni.

Au Palais des Congés- Quai l'herminier
Billetterie sur place ou sur réservation paar téléphone à 
Locu Téatrale au 04 95 10 72 03
Tarifs: 6€ pour les moins de 16 ans, 12€ pour les adultes

http://www.santamariaccia.com/

