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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

"Le voyage  de  Victor"  avec  Guy  Bedos  et  Macha 
Méril
Vendredi 4 Mars 2011 : 21h00 

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

"Mathieu trop court, François trop long" de Jean Rock 
Gaudreault  -  mise  en  scène  Jean  Charles  Raymond  (à 
partir de 8 ans)
Mardi 22 Mars 2011 : 18h30

"S'ella  hè vera què" l'illusion comique -  comédie en 
cinq actes de Pierre Corneille
Mardi 29 Mars 2011 : 20h30  

"Bastia l'hiver" de Noêl Casale
Jeudi 31 Mars 2011 : 20h30

“Le petit chapeon rouge” d'après le conte populaire - 
Texte et mise en scène Joël Pommerat

Il était une fois une fois une petite fille qui n'avait pas le 
droit de sortir toute seule de chez elle ou alors à de très 
rares occasions.
Donc,  elle  s’ennuyait  car  elle  n’avait  ni  frère  ni  soeur. 
Seulement sa maman qu’elle aimait  beaucoup...  Mais ce 
n’est pas suffisant »

Je  voudrais  écrire  ma propre  version  de  l’histoire,  rendre 
simplement les différentes étapes du parcours de cette petite 
fille  dans  la  campagne,  qui  part  de  chez sa  mère  pour se 
rendre chez sa grand-mère et qui rencontre un loup. Rendre 
ces  personnages  et  ces  moments  dans  leur  plus  grande 
simplicité et vérité. Avec beaucoup de concret.
Le rapport à la nature ainsi qu’à l’animalité voire la bestialité 
me paraît essentielle. La nature et l’animal dans ce qu’ils ont 
de  dangereux,  de  mystérieux  et  d’imprévisible  mais  aussi 
dans ce qu’ils ont de beau et de merveilleux, d’envoûtant et 
désirable, c’est ce que je voudrais faire ressortir.

Le  rapport  à  la  peur  est  primordial  dans  ce  conte,  et  en 
général  dans  la  vie  d’un  enfant.  Selon  moi,  aborder  la 
question  de  la  peur  avec  les  enfants,  c’est  aborder  aussi 
l’autre versant de cette émotion qui est le désir.

Joël Pommerat 

Spectacle tout public à partir de 6 ans.
Le jeudi 3 mars 2011 à 18h30

THEÂTRE MUNICIPAL DE BASTIA
1 rue Favalelli
20200 BASTIA
Tel:04 95 34 98 00
Fax : 04.95.34.98.09

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

Représentation  théâtrale  de  "Bérénice"  de Racine par la 
troupe de la Comédie Française
Samedi 5 Mars 2011

7ème édition du Festival de théâtre - E teatrale 
du Jeudi 10 Mars 2011 jusqu'au Mercredi 16 Mars 2011
lecture "Jules et Marcel" 
Vendredi 18 Mars 2011 : 20h30

Espace culturel Natale Luciani -CCU

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

"Bleu conrad un bleu pas tout à fait comme les autres" 
Jeudi 17 Mars 2011 : 15h00

http://beltachjara.ifrance.com/
http://www.interromania.com/
http://www.bastia.fr/
http://www.bastia.fr/
http://www.bastia.fr/
http://www.bastia.fr/
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I SURGHJENTI
Concert - Salles des fetes de Ghisonnaccia
A la salle cardiccia de Migliacciaru.

Oghji…in scena est le titre de leur dernier album. Les cinq 
chanteurs  et  quatre  musiciens  s’attacheront  à  exprimer 
tous les aspects de la société corse actuelle.
Un concert où l'on retrouvera la puissance et l'harmonie 
vocale,  la  diversité  des  rythmes  et  des  couleurs 
acoustiques  et  la  place  prépondérante  des  textes  qui 
alterneront poésie, révolte, imaginaire, sous la plume de 
différents auteurs et compositeurs. I Surghjenti, porteur de 
la langue et de la culture corses, s’enrichit en permanence 
au contact de sa terre et de son peuple et des apports des 
musiques côtoyées au fil de ses périples sur le continent 
et à l’étranger (Mexique, Japon, Canada...).

Le 26 Mars 2011 à 21h00

_______________  _______________  A l'honneur ____________________________

Ils  sont  jeunes,  ils  se  nomment  Pierre  Negrel  et 
Sébastien Bonifay et depuis début octobre 2010 au 
numéro  8  du  Boulevard  Paoli  à  Bastia  ils  vous 
acceuillent  dans  leur  librairie  "Les  deux  mondes". 
Pourquoi  les  deux  mondes  ?  tout  simplement 
parcequ'ils accordent une place de choix aux polars 
et aux sciences humaines.
Ils  assurent  leurs  commandes  sous  4  jours, 
travaillent  en  ligne  avec  Electre  et  restent  ouverts 
entre midi et 14 heures.
Ces deux anciens journalistes - Sébastien Bonifay et 
Pierre  Negrel-  organisent  des  rencontres  et  des 
animations  régulière  au  sein  de  leur  librairie  en 
faisant venir des auteurs sur l'île de Beauté. 
La fondation Jean-Luc Lagardère, qui remet chaque 
année  des  bourses  à  de  jeunes  talents  dans  dix 
disciplines différentes du monde de la culture et des 
médias  leur  a  ainsi  octroyé la  bourse annuelle  de 
30000 euros. 

 ____________ ____________   BIBLIOLIBRU  ______________________

Grandes découvertes de l'archéologie 
méditerranéenne
Auteur: Joseph CÉSARI, Xavier DELESTRE, Michel 
L'HOUR, Henri MARCHESI
Actes Sud Beaux Arts 2009 
A  l'occasion  du  cinquantenaire  du  Ministère  de  la 
Culture,  le  service  régional  de  l'archéologie  des 
régions  PACA,  Languedoc-Roussillon,  Corse  et  le 
Département  des  recherches  archéologiques 
subaquatiques  et  sous-marines  dressent  le  bilan  de 
cinquante  ans  de  recherche  archéologique  sur  les 
rivages  méditerranéens.  Une  partie  est  consacrée  à 
l'archéologie sous-marine.

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Beignets au fromage et à la menthe
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes

Recette pour 4 personnes
 INGRÉDIENTS :

- 200g de farine de blé      
- 400g de fromage frais assez ferme (ricotta, chèvre...)       
- 1 œuf      
- 30 feuilles de menthe fraîche
- 1 cuillerée à café de levure       
- huile de friture    
- sel
                  
PRÉPARATION  :

Dans une jatte, faire une pâte épaisse et élastique avec 
la farine, le sel, la levure et suffisamment d'eau.
Ajouter la menthe hachée et mélanger.
Emietter  le  fromage,  puis  ajouter  l'œuf  battu.  Bien 
mélanger le tout.
A l'aide  d'une  cuillère,  faire  de  petites  boules  et  les 
jeter  dans  l'huile  très  chaude.  Faire  dorer  quelques 
minutes.
Essorer les beignets sur du papier absorbant, et servir 
sans attendre.

_______________  _______________  Sport  ____________________________________

Raid équestre international- 1ère édition - 
“I Trè Fiumi” les 11, 12 et 13 mars  2011

La première édition du raid équestre international vient de 
voir  le  jour  grâce à l'Association Zappa'Horse Endurance. 
Ce raid  s'appelle  "I  tre  fiumi"  (les  trois  fleuves)  car  il  se 
déroule sur un territoire situé dans le sud-est de la Corse 
sur  les  communes de  Conca,  Lecci,  Sari-Solenzara,  San 
Gavinu di Carbini et Zonza, Ribba-Fossi et Sainte Lucie de 
Porto-Vecchio.

Toutes les infos sur le site : 
http://www.zappahorse.com/

_______________ _______________   Spectacle  __________________________

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
BIGUGLIAIS
Xavier OLIVIERI
Villa Magnolias For ever
lot communal
20620 BIGUGLIA
Tel : 04 95 33 89 22
Fax : 04 95 33 89 22
xavier.olivieri@wanadoo.fr

Spectacle "Les chevaliers du Fiel" 
Vendredi 11 Mars 2011 : 21h00

mailto:xavier.olivieri@wanadoo.fr
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