
    

_________________________________________________________________      _________________________________________________________________             Juin Juin  2011     2011   ____________________________________________________________      ____________________________________________________________      

Cursichella – Juin 2011

Site : http://beltachjara.jimdo.com
N° 29N° 29

Théatru in corsica

Compagnie I ZINZI
Troupe d' improvisation
jean-charles.duboz@orange.fr
http://izinzi.blog4ever.com/blog/index-28931.html

"UN LEGUME" à san angelo
Vendredi 3 Juin 2011 
Samedi 4 Juin 2011

 
Association SCOPRE
Paul Ceccaldi
Président Associu Scopre
Tél : 04 95 21 19 70
associu-scopre@orange.fr

Stage avec Suzanne Woods
du  Samedi  4  Juin  2011  jusqu'au  Dimanche  5  Juin  2011  - 
Marignana

________________  ________________  Festival  __________________________________

Calvi Jazz Festival

A l’occasion de sa 24ème édition, Calvi Jazz vous propose une 
multitude de concerts à découvrir sur les Quai du Port, près des 
remparts de la Citadelle et au cœur de la ville.

Du 21 au 26 Juin,  c’est  plus de 100 musiciens et  plus de 20 
concerts qui se succèderont.  Le festival accueillera notamment 
tous les styles de jazz, de la salsa à l’électro jazz.

Le festival s’ouvrira notamment le jour de la Fête de la Musique 
avec une soirée organisée par la Mairie de Calvi. On comptera 
également  plusieurs  soirée  à  thèmes  avec  une  soirée  jazz 
électro, une soirée big band, une soirée hommage à Ray Charles 
et enfin une soirée salsa, puis hommage à Stéphane Grapelli.

Certains  concerts  seront  gratuits,  pour  les  autres  il  faudra 
débourser entre 5 et 15 euros. Des pass 3, 4 ou 5 soirées sont 
également disponibles.

Plus d’infos :

Office Municipal de Tourisme de Calvi

04 95 65 16 67
et au 06 23 05 56 20

www.calvi-jazz-festival.com

______________  ______________  Expositions   ____________________________

William Moureaux expose ses œuvres photographiques 
durant le mois de juin à la Galerie d'art  Fronti  di Mare de 
Propriano.  Cet  artiste,  grand  amateur  de  photo  depuis 
toujours, puise son inspiration dans les paysages corses. 

Du samedi 4 au jeudi 23 juin 2011
Galerie d'art Fronti di Mare à Propriano

Gisèle Greffier expose ses œuvres à la Galerie d'art Fronti 
di Mare à Proriano durant tout le mois de juin. Cette artiste 
peint les paysages corses avec une grande justesse.

Du samedi 4 au jeudi 23 juin 2011
Galerie d'art Fronti di Mare à Propriano

________________  ________________  Foires   ____________________________________

A Fiera di a Canonica

Véritable  vitrine  du  savoir-faire,  cette  foire  permet  aux 
artisans et aux producteurs de valoriser objets artisanaux et 
spécialités alimentaires.

Elle  témoigne  des  relations durables  que ces  hommes et 
femmes entretiennent  avec le terroir  et  de leur  habileté à 
transformer les ressources naturelles.

Les dimanche 12 et lundi 13 juin 2011
Site archéologique de Mariana

Fête des pêcheurs

Depuis  quelques années,  à l`initiative des pêcheurs de la 
ville regroupés en association, la Saint Erasme (Saint patron 
des pêcheurs) donne lieu à deux journées de festivités ou 
l`on déguste  notamment  de délicieux poissons grillés  tout 
juste sortis des filets, dans le cadre merveilleux du Port de 
plaisance  «Tino  Rossi»,  niché  au  pied  de  la  citadelle 
d`Ajaccio. Chaque année des groupes de toutes les régions 
du monde viennent chanter la mer.

du 02 juin 2011 au 05 juin 2011

Porte de Plaisance "Tino Rossi"
Ajaccio
20000 France

http://beltachjara.ifrance.com/
mailto:aghja@wanadoo.fr
mailto:aghja@wanadoo.fr
mailto:aghja@wanadoo.fr
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Association ARIA
Tel: 04 95 61 93 18 / 06 08 86 91 16
aria.olmi@wanadoo.fr
www.ariacorse.org

"La lumière : actrice à part entière" sous la direction de 
Joël Adam et Jean-Louis Martineau

Stage N° 10 du lundi 13 juin 9h au samedi 25 juin 2011 à 
17h

Public concerné :
Profil professionnel des stagiaires : techniciens désirant se 
perfectionner dans la conception et la création de lumière 
de spectacle

Pré-requis, expérience professionnelle : 2 ans  d'expérience 
professionnelle,  bonnes  bases  en  électricité,  montage, 
câblage, réglage, jeux d'orgue.

Nombre de participants : 8

Durée : 77 heures, 13 jours dont 11 jours de formation

Lieux  :  Etablissement  Battaglini  (Olmi  Cappella),  A 
Stazzona (Pioggiola).

Plus d'infos : stage N°10

http://www.ariacorse.org/10-la-lumiere-actrice-a-part-entiere.html

 ____________ ____________   BIBLIOLIBRU  ______________________

OMBRES ET LUMIÈRES
Auteurs: FRANCOIS BALESTRIERE, Marie-Hélène Ferrari

ÉDITIONS CLÉMENTINE 2011

 Un livre de 304 pages, le texte subtil de Marie-Hélène 
Ferrari, les images fortes de François Balestriere. 

La montagne, la mer, le maquis, un homme, fort et faible 
qui a parcouru tant de chemins du sud de l'île et de la vie. 
Voilà pour le héros. Lorsqu'il apprend qu'il lui reste peu à 
vivre, il  ne se révolte pas, mais fait un pèlerinage sur les 
lieux où il a aimé, été aime. Tragique, vain ? C'est compter 
sans le talent de Marie-Hélène Ferrari, auteure installée dans 
cette partie de Corse qui est le cadre de ce magnifique texte : 
le  regard et  la  mémoire  de ce vieil  homme, la beauté  du 
décor, permettent de retracer de façon intense ce qui est le 
sel d'une existence avec ses tensions, ses aspirations et ses 
désespoirs.  Alors  que  paysages  et  visages  évoqués  se 
mêlent,  les  noms  se  succèdent  :  l'Alta  Rocca,  Ajaccio, 
Bonifacio, la Castagniccia auxquels répondent : Josephina, 
Alma, Lotte… Un vrai kaléïdoscope ! Une vie ne se termine 
pas ainsi ; elle se vit jusqu'au bout ! Et l'issue peut en être 
heureuse, oui ! Conte, document, nouvelle, fable sur la vie, 
ses  limites  et  ses  élans  sublimes,  hommage  à  la  Corse 
paradis de contrastes, de senteurs, d'amour et de lutte, cette 
histoire ne peut laisser indifférent.

_________ _________   U PIATTU SURPRESA  ______________________

Carpaccio de courgettes aux langoustines et aux 
noisettes

Préparation : 35 mn
Cuisson : 15 minutes

Recette pour 6 personnes
 INGRÉDIENTS :

- 18 langoustines moyennes bien fraîches      
- 3 petites courgettes bien fermes    
- 60 g de noisettes concassées     
- 12 cl d'huile d'olive
- 3 cuil. à soupe d'huile de noisette     
- 2 cuil. à soupe de vinaigre de miel     
- 3 brins de persia fraîche
- 2 brins de népita (menthe sauvage poivrée)
- 2 pincées de sel fin     
- 2 pincées de poivre du moulin     
      
PRÉPARATION  :

Lavez les courgettes, éliminez-en les extrémités, et coupez-
les en tranches de 1 mm d'épaisseur dans le sens de la 
longueur.  Faites-les griller  pendant 4 min dans une poêle 
antiadhésive bien chaude en veillant à ce qu'elles restent 
croquantes.
Laissez-les  refroidir  dans  un  plat,  assaisonnez-les 
légèrement, couvrez-les d'huile d'olive, ajoutez la népita et 
laissez macérer au frais pendant 1 h au moins.
Décortiquez  les  langoustines  à  cru,  salez,  poivrez 
légèrement, et réservez les queues au frais. Dans une petite 
poêle ou une sauteuse, faites griller à sec pendant 3 min les 
noisettes  concassées,  versez  le  vinaigre  de  miel,  laissez 
refroidir et mélangez avec l'huile de noisette.
Disposez  les  tranches  de  courgette  bien  à  plat  dans  les 
assiettes.  Coupez  les  queues  de  langoustine  en  fines 
tranches et déposez-les dessus. Nappez de vinaigrette aux 
noisettes et parsemez de persia ciselée.

_________________ _________________   Sport  ____________________________________

Rallye de Biguglia
Un parcours spectaculaire.
Parce que son itinéraire passe par le défilé du Lancone, ce 
rallye  qui  clôt  la  saison  est  très  apprécié  du  public.  Ce 
dernier se masse en nombre pour apprécier les manœuvres 
de  la  centaine  de  pilotes  engagés  dans  les  passages 
délicats (portion étroite, virages serrés).

Biguglia Les vendredi 10 et samedi 11 juin 2011

Championnat du monde de VTT - compétition
Le  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  et 
l’Union Départementale des sapeurs pompiers de la Haute 
Corse  vous  invitent  à  assister  au  16e  Championnat  du 
monde de VTT qui aura lieu entre les communes d'Aléria et 
de  Pianellu,  sur  un  parcours  de  8km,  au  lieu-dit  Mare  e 
Stagnu.
Venez découvrir la beauté de l'étang de Diana et de la mer 
Méditerranée en assistant  à un affrontement tout  feu tout 
flamme entre pompiers.
Aléria Le dimanche 12 juin 2011

http://www.ariacorse.org/10-la-lumiere-actrice-a-part-entiere.html
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