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Cursichella – Janvier 2011

Site : http://beltachjara.ifrance.com
N° 25N° 25

Théatru in corsica

THEÂTRE DE PROPRIANO
Parc des sports San Giuseppu
BP 63
20110 PROPRIANO

Tel: 04 95 76 70 00
Fax : 04.95.76.17.51

Directeur : Charles Zeni
theatredepropriano@wanadoo.fr
www.theatredepropriano.com

 "Victor Hugo, mon amour" 
Vendredi 21 Janvier 2011 : 21h - Propriano 

ESPACE DIAMANT
Bd Pascal Rossini
20000 Ajaccio
Tél : 04.95.50.40.80
Fax : 04.95.50.40.81

« DES RAISONS, DES TAS… » de Christian Maïni
Mercredi 26 Janvier 2011 : 20h30 – Ajaccio
Jeudi 27 Janvier 2011 – Ajaccio

« H1BN1 » de Marianna Nativi
Mardi 1 Février 2011 : 20h30 – Ajaccio

« Oh Boy »
D'après  le  roman  de  Marie-Aude  Murail.  Mise  en 
scène: Olivier Letellier
Trois enfants: Siméon, 14 ans, surdoué, Morgane, 8 
ans, que tout le monde oublie, et Venise, 5 ans, que 
tout le monde rêve d'avoir, sont orphelins depuis peu. 
Leur  père,  Georges  Morlevent,  a  disparu  et  leur 
mère, Catherine, est morte en tombant dans l'escalier 
(elle s'est en réalité suicidée mais les enfants ne le 
savent pas). Ils sont donc placés dans un foyer mais 
leur objectif premier est de le fuir pour se trouver une 
famille.

Le vendredi 21 janvier à 18h30

_______________  _______________  A l'honneur ____________________________

Il se nomme Nicolas Stromboni, il est Corse, et il vient 
d'être élu caviste de l'année 2011 - c'est la première 
fois  qu'un  Corse  est  honoré  à  telle  enseigne  en  ce 
domaine -  par  le  prestigieux et  centenaire magazine 
européen ”La revue du vin de France”. 
Cet alchimiste sommelier d'Ajaccio décline son métier 
en trois crus : une SARL Divino créée en 2000 (d’abord 
à Sartène) une agence commerciale qui  propose du 
vin  corse  et  continental  aux  professionnels  de  l’île, 
servant  la  quasi  totalité  de la  restauration insulaire  ; 
une  cave  (née  en  2007)  vitrine  des  vins  corses  et 
continentaux, et Vinsde20, une société d’export de vins 
corses (15 vignerons au tarif propriété) en direction des 
professionnels du Continent, de l’Europe et pour une 
part de New York. La seule plateforme de distribution 
du genre en Corse. 

 La remise des prix, aura lieu dans les salons parisiens 
de l'hôtel Bristol, le 12 janvier prochain.

_____________ _____________   BIBLIOLIBRU      ______________________

Paysage végétal de la Corse
Auteur: Jacques Gamisans
Albiana 2010 
Avec plusieurs milliers d'espèces végétales concentrées 
dans  un  espace  comprenant  tous  les  types  de 
microclimats,  étagés  de  la  mer  à  la  montagne  qui 
culmine  à  plus  de  2  700  mètres,  la  Corse  offre  une 
variété botanique unique.

Composé  par  le  meilleur  spécialiste  actuel  de  la 
botanique insulaire,ce beau-livre décrit par l'image les 
différents paysages naturels de la Corse. 
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