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Site : http://beltachjara.jimdo.com
N° 24N° 24

Théatru in corsica

Compagnie THEATRE ALIBI - Centre Dramatique 
Itinérant de Corse

François BERGOIN
Place neuve
20232 OLETTA
Tel: 04 95 39 01 65
compagnie.theatre.alibi@libertysurf.fr
www.theatrealibi.com

"Credo" - à la salle Natale Lucciani

Mercredi 1 Décembre 2010 - Corte

FABRIQUE  DE  THEATRE-Site  Européen  de 
création

Site Européen de création
2 Rue notre Dame de Lourdes
20200 Bastia
Tél : 04 95 390165

" MADE IN ITALY "

Vendredi 10 Décembre 2010 : 21h - Bastia  
Samedi 11 Décembre 2010 : 21h – Bastia
CENTRE CULTUREL UNA VOLTA

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

« Comment Wang-Fô fut sauvé »

Du 14 décembre 2010 au 15 décembre 2010 

Théâtre Jeune Public 14 déc. à 20:30 / 15 déc. à 15:00 

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 

 « 8 Femmes » 
Du 16 décembre 2010 au 17 décembre 2010

_____________  M_____________  Marché de Noel ________________________

 Pietranera
Fêtes et animations

San Martino di Lota

Du 04 décembre 2010 au 05 décembre 2010

SALLE DES FETES PIETRANERA - à 10H00

MARCHE DE NOËL : Horaire : 10 H 00 A 20 H 00

 Furiani - Village

Fêtes et animations

Du 18 décembre 2010 au 19 décembre 2010

Village à 10H00

MARCHE DE NOËL de 10 h 00 à 19 h 00 

Ajaccio

Du 8 décembre 2010 au 2 janvier 2011

La ville d’Ajaccio organise son 2ème grand marché de Noël 
sur la Place du Diamant, 40 chalets seront présents.

Ce marché de Noël présente pour le plaisir des yeux et des 
papilles des plus jeunes comme des plus grands, des idées 
de cadeaux, de l’artisanat,  des décorations de noël,  des 
produits alimentaires. 

Oletta (Haute-Corse)

Le marché aura lieu cette année le 19 décembre 2010 
sur la place du village, avec de nombreuses nouveautés et 
suprises pour préparer les fêtes de fin d'anné.

  ________________ ________________ Foire       _________________ _________________

Feria di a Castagna à Bocognano

du 10 au 12 décembre 2010

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.

http://beltachjara.ifrance.com/
http://www.bastia.fr/
mailto:theatre-bastia@wanadoo.fr
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_______________ _______________ Sport       _________________ _________________

13e Rallye de Balagne 2010

10 au 12 Décembre 2010

Le  13ème  Rallye  National  de  Balagne  représente  un 
parcours de 352.19 Km comportant 5 épreuves spéciales 
totalisant 141,800Km.

Samedi 11 Decembre 2010

1ère étape ILE ROUSSE/ILE ROUSSE.

ES 1 : 28,6 Km
ES 2 : 28,6 Km

Dimanche 12 Décembre

2ème étape ILE ROUSSE/ILE ROUSSE.

ES 3 : 28,200 Km
ES 4 : 28,200 Km
ES 5 : 28,200 Km

_______________ _______________   Musique  __________________________

Paul Mancini Quartet

Le vendredi 3 décembre à 21h

Né en decembre 1976 à Ajaccio ce jeune musicien étudie 
la musique au sein de l'école municipale de sa ville natale 
puis entre au conservatoire national dela ville de Nice. Il 
enchaine les dates et les festivals entre Corse et continent 
pour le bonheur de tous. Un artiste à découvrir!

Imaginez le son chaud d’un saxophone et  le jazz d’une 
batterie entre les lignes, un pianiste tout en feeling et un 
bassiste au service de la musique.

Au bistrot du cours

Tarif : 15 euros - Infos et resas : 06.03.78.10.55

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Couleurs Corse 
Auteur: Jérôme Jouve 
Albiana 2002 
Couleurs Corse n’est pas un ouvrage de photographies sur 
la Corse de plus. Il est l’œuvre d’un photographe de talent 
qui  a  su,  par  son  sens  de  l’esthétique  et  de  la  couleur, 
ouvrir des fenêtres inédites sur les paysages insulaires. Ici 
est proposée une lecture originale de ces lieux qui font de 
l’île un livre ouvert pour qui saura s’y montrer attentif et 
sensible.

Composé de grandes doubles  pages organisées,  dans  un 
format  agréable  et  confortable,  en  fonction  de 
perspectives,  de  géométries,  de  couleurs  récurrentes  ou 
symétriques,  dans  un  original  chjam’è  rispondi  visuel, 
l’ouvrage est  un hymne iconographique dédié  à  l’île  de 
Beauté, une invitation à l’émotion.

Où il est démontré que l’île est belle, très belle, certes dans 
ses panoramas mais aussi dans ses détails… et qu’il suffira 
d’y exercer son œil pour y découvrir toute sa poésie… 

 

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Sucette à la myrte
Temps total : 1 h à 2 h  
Préparation : 10 minutes
Temps de congélation : 1 h

Difficulté: Facile

Propos gourmands

Si vous ne pouvez pas vous procurer de pailletine, vous 
pouvez utiliser des amandes ou des noisettes écrasées. 

Recette pour 4 personnes
 INGRÉDIENTS :

Parfait glacé à la myrte

- 1 litre de crème fleurette       
- 300 g de sucre        
- 10 jaunes       
- 100 g d'alcool de Myrte

Chocolat lacté  
- 500 g de Chocolat au lait  
- 100 g de beurre de cacao  
- Feuilleté pailletine    
                     
PRÉPARATION  :

Monter la crème au fouet 
Blanchir les jaunes et le sucre 
Incorporer la myrte dans le mélange 
Puis mélanger à la crème 
Verser dans des moules demi sphérique 
Planter un cure dent ou bâton de brochette 
Passer au grand froid 
Démouler et passer dans le chocolat lactée et dans de la 
pailletine (cigarette broyée) 

___________ ___________ Expos  --  Conference   ________________________

Bastia
Samedi 11 décembre de 10 h à 11h30, chocolat littéraire 
"Primamusa" à la bibliothèque , place du théâtre ; organisé 
et  animé  par  Musanostra  et  le  personnel  de  la  section 
jeunesse,  ce  rendez-vous  trimestriel  permet  aux  jeunes 
lecteurs  de  7  à  12  de  se  retrouver  et  d'échanger 
convivialement autour de leurs lectures 

Galerie Una Volta - Centre Culturel Bastia
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
SOPHIE POLLINI et ARIANE MAUGERY
(inauguration le 9 déc. À 18:00)
Du 07 décembre 2010 au 18 février 2011

BASTIA , Marraine du Téléthon !

L'édition 2010 aura lieu le 3 et 4 décembre et la 
ville marraine du Téléthon en haute Corse sera 
Bastia - partenariat avec France Télévisions.
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