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 LES P’TITS PHILOSOPHES 
Les mercredis 22 janvier, 5 février et 11 mars à 
15h30
Atelier philo-art (méthode de Chiara Pastorini), qui 
invite petits et grands à la discussion philosophique à 
partir d’un temps d’expression artistique (expression 
corporelle, art plastique...). Animé par Dominique Mauny 
de l’association Avà Basta, formée par l’association 
SEVE (Savoir être et Vivre ensemble, présidée par 
Philippe Lenoir).

CENTRU CULTURALE ALB’ORU

De 3 à 5 ans

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
« I CIUCCI » Studios de répétition
Les samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 7 et 
21 mars, de 10h à 10h30 ou de 10h30 à 11h
Dans cet atelier les enfants explorent l’univers 
sonore à travers des jeux vocaux, des percussions 
instrumentales et corporelles, et peuvent avoir accès 
à divers instruments de musique, adaptés à leur 
âge. Ces activités leur permettent de développer des 
compétences telles que la concentration, l’écoute et 
la mémoire. Elles stimulent et encouragent également 
leurs capacités à imaginer et à créer.  
Infos : 06 80 17 79 96 / Ldesolliers@bastia.corsica 

 INITIATION AU THÉÂTRE   
Salle de pratiques artistiques 
Les mercredi 15 janvier, 5 février, 4 mars, de 9h 
à 10h
Cet atelier mensuel est proposé aux plus petits pour 
leur offrir une première expérience avec le jeu d’acteur 
et la scène, par le biais d’exercices ludiques.   
Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica  

MEDIATECA DI CENTRU CITÀ
Infos : 04 95 58 46 05  / mediateca-centrucita@bastia.corsica  

De 0 à 3 ans

 BÉBÉS LECTEURS 
Tous les mercredis matin hors vacances scolaires 
à 9h30
Petits bains d’histoires, pour le plaisir ! Découverte du 
livre et de la lecture avec l’association « Lire et faire 
Lire ».

À partir de 3 ans

 LECTURE EN HERBE
Tous les samedis matin sauf vacances scolaires 
à 10h
Lecture d’albums à la demande par Dominique de 
l’association « Lire et faire Lire ».

De 5 à 14 ans (parents bienvenus)

 JEU PENSE DONC… JE JOUE 
Le premier samedi du mois (les 4 janvier, 1er 
février et 7 mars) à 14h
Les jeux s’invitent dans votre médiathèque. Un dopu 
meziornu dedicatu à i ghjochi (pianòttulu è filmetti) è 
à tutti i  piani (ghjuventù è multimedia). En partenariat 
avec la ludothèque de Bastia.

À partir de 8 ans

 CRÉA’RÉCUP
Les mercredis 15 et 29 janvier, 12 février, 4 et 18 
mars de 14h à 16h
Attelu di creazione d’ogetti decurativi à parte da 
materiali di ricùperu (libri, cartoni, plàstichi,…)

PER I ZITELLI
ATTELLI
ACTIVITÉS GRATUITES TOUTE L’ANNÉE DANS LES LIEUX CULTURELS 
DE LA VILLE
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 CALLIGRAPHIE   
Mediateca Barberine Duriani
Un samedi sur deux à partir du 18 janvier, de 9h30 
à 11h30
Un atelier de calligraphie et de relaxation animé par 
Ahmed Idrissi et l’association Pace   
Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica 

À partir de 6 ans

 DÉCOUVERTE DES ARTS   
Mediateca Barberine Duriani 
Les samedis 11 janvier, 22 février, 7 et 21 mars 
de 10h à 11h30
Un atelier pour réaliser des œuvres à la manière des 
grands artistes animé par Julie Uni.  
Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica

De 3 à 6 ans

 YOGA LECTURE  
Mediateca Barberine Duriani 
Tous les mercredis hors vacances scolaires à 
partir du 8 janvier, de 11h à 12h
Découvrez les postures de yoga par le biais de la 
littérature jeunesse !

Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica

À partir de 5 ans 

 CARTA ALLIBRATA (ORIGAMI)   
Mediateca Barberine Duriani
Un samedi sur deux, dès le 18 janvier, de 9h30 
à 11h30
Un atelier dédié à l’art du pliage pour repartir chez soi 
avec sa réalisation

Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica 

PER I ZITELLI



PER I ZITELLI

ATTELLI
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 JEUX AUTOUR DE HARRY POTTER     
Mediateca Barberine Duriani, salle d’animation
Les samedis 25 janvier et 8 février, de 9h30 à 12h 
(sur inscription)
Découverte de l’univers d’Harry Potter par le jeu. 
Infos : 04 95 47 47 19 / metiadeca-alboru@bastia.corsica 

À partir de 8 ans

 ATELIER PROGRAMMATION   
Mediateca Barberine Duriani, salle d’animation
Les mercredis 8, 15 et 22 janvier et 5 février, de 
16h30 à 18h (sur inscription)
Initiation à la programmation, animée par Paul Felix 
Colombani. 
Infos : 04 95 47 47 19 / metiadeca-alboru@bastia.corsica 

 BASTIA CELÈBRE 
L’ANNEE DE LA BD
Les samedis 11 janvier et 7 mars de 14h à 16h 
Le samedi 15 février et 7 mars de 10h à 12h 
Différents ateliers autour de la bande dessinée 
animés par Julien Veronneau (Una Volta).
Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica 

  

De 6 à 11 ans

 THÉÂTRE   
Salle de pratiques artistiques 
Les mercredis 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 4 et 
18 mars de 10h à 12h
Des jeux et exercices ludiques de théâtre pour 
dynamiser le corps, exercer la voix, exprimer des 
émotions, libérer l’imaginaire, créer des personnages, 
inventer des histoires… et explorer les différents 
aspects du jeu d’acteur dans l’écoute, la confiance et 
le partage.   
Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica

De 7 à 10 ans

 YOGA LECTURE    
Mediateca Barberine Duriani 
Tous les mercredis hors vacances scolaires à 
partir du 8 janvier, de 9h 30 à 10h45
Découverte de postures de yoga par le biais de la 
littérature jeunesse.
Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica 

À partir de 3 ans

 CONTEUSE  
Mediateca Barberine Duriani
Tous les mercredis hors vacances scolaires à 
partir du 8 janvier, de 16h à 17h
Faire découvrir ou redécouvrir différents contes aux 
enfants à travers la lecture à voix haute   

Infos : 04 95 47 47 17 /  mediateca-alboru@bastia.corsica  

PER I ZITELLI
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ALLER PLUS LOIN : 
ATELIER CIRQUE CONTEMPORAIN 
C’est le moment pour vos enfants de découvrir 
les dessous du cirque contemporain avec ce 
stage d’initiation aux acrobaties et au jonglage. 
L’atelier met le focus sur le mouvement entre 
2 personnes ou au sein d’un groupe. Pouvons-
nous circuler dans un même espace en même 
temps sans se heurter ? Un atelier dynamique et 
physique pour mettre le corps en mouvement et 
prendre conscience du monde qui nous entoure. 
Stage animé par la Cie Lazuz.

• Quand ? 
Le mercredi 22 janvier de 10h à 12h (salle de 
pratiques artistiques – CC Alb’Oru)

• Pour qui ? 
À partir de 6 ans

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

TEATRU MUNICIPALE

LAZUZ
Mercredi 22 janvier à 14h30
À partir de 5 ans – 8 euros (adultes) + 5 euros 
(enfants)

Compagnie Lazuz – Durée : 55 minutes
« Lazuz » (bouger en hébreu) est une rencontre 
dynamique entre un acrobate et un jongleur. Réunis 
pour collaborer, le jeu s’avère plus compliqué qu’il 
n’en a l’air. En équilibre entre conflit et collaboration, 
chacun « bouge » l’autre, le sort de sa zone de confort, 
le pousse vers une rencontre « mouvementée ». Parfois 
ludique, toujours excitante, souvent drôle, tous deux 
mettent en scène 

PER I ZITELLI

SPETTACULI
DES SPECTACLES, ATELIERS, ÉVÈNEMENTS 
POUR LE PLAISIR DE NOS ENFANTS ! 
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ALLER PLUS LOIN : 
ATELIER JONGLERIE ET OBJETS 
VOLANTS 
Dans «Boutelis», la Cie Lapsus a travaillé avec 
différents types de cerfs-volants. Découvrez  
lors de cet atelier l’univers autour de ces objets 
volants nombreux et variés : cerfs-volants, avions, 
papier de soie, frisbee, toile géante... Si leur 
manipulation aura pour objectif de développer 
un rapport sensible à l’objet, elle sera aussi un 
prétexte pour traverser, ensemble, un temps 
ludique et expérimental, autour du vol. Laissez-
vous porter! Stage animé par la Cie Lapsus.

• Quand ? 
Le mercredi 12 février de 10h à 12h (salle de 
pratiques artistiques – CC Alb’Oru))

• Pour qui ? 
À partir de 10 ans

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

PER I ZITELLI

CENTRU CULTURALE ALB’ORU

BOUTELIS (CIRQUE SANS SOMMEIL)
Jeudi 13 février à 18h30
À partir de 9 ans – 8 euros (adultes) + 5 euros 
(enfants)

Compagnie Lapsus –Durée : 1h05
Elle habite un lieu dont les portes de sortie n’en sont 
sans doute pas, comme si quitter cette pièce, c’était 
invariablement y rentrer. 
Alors pour s’évader, elle va plonger dans les méandres 
de son imaginaire. 
Vertigineuse ascension. 
Plonger à la rencontre de ceux qui peuplent son 
quotidien fantasmé, comme autant de démons 
intérieurs, de facettes d’elle-même.
Plonger vers l’inconnu pour mieux prendre son envol.
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CENTRU CULTURALE ALB’ORU

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
Mardi 10 mars à 20h30
À partir de 12 ans – 8 euros (adultes) + 5 euros 
(enfants)

Compagnie Le Renard Argenté –Durée : 1h45
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres 
de prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de 
la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de 

réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre 
pour découvrir la vérité. 

Le groupe se compose d’un romancier débutant et 
timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste 
qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du 
Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un des 
plus prestigieux théâtres de Londres dont la carrière 
d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de l’une 
des premières femmes médecins de l’époque, Mary 
Lawson. 

Réunis dans le quartier même des meurtres, ils vont 
découvrir les fils invisibles qui expliquent l’une des plus 
grandes énigmes criminelles de l’histoire.

PER I ZITELLI

SPETTACULI



Atelier d’écriture sur le double thème des super héros et 
du courage !  Animé par Claire Le Goff,   Cie Ghjuvanetta

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

 STAGE - CRÉATION D’UNE 
PERFORMANCE COLLECTIVE      
(Salle de pratiques artistiques)
Du mardi 18 au samedi 22 février, de 14h à 17h (à 
partir de 12 ans) 
Youn, artiste de la scène slam et spoken word, 
accompagné de Tittó Limongi, poète et chanteur, vous 
accompagnent pour ficeler une performance collective 
unique !

Le stage abordera de manière ludique le rythme d’un 
texte, la musique des mots, la polyphonie verbale et 
polyglotte, pour goûter, en définitive, au plaisir de dire, 
déclamer, chanter, rapper, autour d’un thème qui nous 
ressemble/qui nous rassemble > «l’Être et l’Autre». 

Une performance poétique sera présentée à l’occasion 
de la Festa di a lingua materna, sur la scène de 
l’Alb´Oru, le samedi 22 janvier.
Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

 STAGE – PERCUSSIONS 
ARGENTINES (studios de répétition)      
Le jeudi 20 et vendredi 21 février de 10h à 11h30 
– à partir de 8 ans (sur inscription) 
Découverte et initiation aux percussions argentines, 
stage animé par Luciano Giménez.  
Infos : 04 95 47 47 19 / metiadeca-alboru@bastia.corsica

CENTRU CULTURALE ALB’ORU

 CINÉ ZITELLI
Du mardi 18 au jeudi 20 février à 10h
(3 euros : tarif unique enfant ; 5 euros : tarif unique 
adulte)

Une sélection de films jeunesse récents pour passer 
une matinée cinéma – à partir de 3 ans

En partenariat avec le cinéma Le Régent 

Programmation à consulter sur la page 
Facebook de Bastia Cultura ou en contactant 
le 06 73 68 89 18 ou le 04 95 55 96 84

 STAGE – MUSIQUES DU MONDE     
(Salle de pratiques artistiques)
Du mardi 18 au samedi 22 février, de 10h à 12h 
(de 7 à 12 ans) 
Ce stage de découverte musicale a pour objectif 
d’amener les jeunes à pratiquer, de façon ludique et 
collective, différents instruments, d’en découvrir les 
différentes propriétés et usages dans les musiques 
traditionnelles. Les enfants découvrent différentes 
techniques de jeu et différents timbres, et sont 
amenés tout au long du stage à pratiquer la musique 
collectivement. Ils seront amenés à partager et 
échanger sur leurs goûts musicaux, leur attachement à 
tel ou tel type d’expression musicale et artistique, etc...

L’enseignant guidera leurs échanges. Les enfants seront 
amenés à interpréter quelques titres collectivement. 
Une restitution sera envisagée le samedi dans le cadre 
de A Festa di e Lingue.
Infos : 06 80 17 79 96 / Ldesolliers@bastia.corsica

SCRITTURA – MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ

 ATELIER D’ÉCRITURE 
Du 19 au 22 février (vacances scolaires  - de 14h 
à 16h du 19 au 21 et de 10h à 12h le 22

PER I ZITELLI

PENDANT LES VACANCES 
D’HIVER
SINEMÀ / ATTELLI / STAZII / GHJOCHI / SPETTACULI
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 ATELIER LECTURE/ THÉÂTRE : 
LECTURE À VOIX HAUTE      
Mediateca Barberine Duriani
Les mercredis 22 janvier, 26 février et 11 mars, 
à 18h30
Avec Zouzou Susini, pratiquez la lecture théâtralisée 
qui entraîne liberté de langage et aide à surmonter la 
timidité ! 
Infos : 04 95 47 47 18 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

BALLU – CC ALB’ORU

 PROJET PARTICIPATIF  
(autour du spectacle « Let’s move ! »)
Les samedis 18 janvier, 29 février, 14 mars, de 
10h à 12h (participation libre)
L’idée est simple : se laisser porter par le plaisir 
de fredonner, chanter les airs des comédies 
musicales célèbres, de « Chantons sous la pluie » 
à « La La Land », en passant par « Mary Poppins 
», « West side Story », « Grease », ou « Hair »... 
pour oser passer le cap et se mettre à danser, 
ensemble!  Sur scène, 5 danseurs, 5 musiciens et 
de nombreux amateurs qui auront préalablement 
participé à un week-end de répétition avec les 
danseurs professionnels du Ballet du Nord : du 21 
au 24 mai 2020. Et pour commencer à découvrir 
ce projet, nous vous proposons chaque mois un 
atelier de danse autour des comédies musicales. 

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

SCRITTURA – MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ

 ÉCRIS-MOI DES MOTS - 
SCRIVIMI QUALCHI PARULLA
(atelier d’écriture bilingue français et/ou corse)
Les mardis 14 janvier, 11 février et 10 mars de 
15h à 16h30 (sur inscription)
Ateliers d’écriture influencés par le mouvement 
des années cinquante où Kerouac utilise l’écriture 
spontanée afin de retranscrire les élans émotionnels. 
Il n’y a pas de bons ou de mauvais textes. Tout est bon 
à écrire et à lire! On exprime ses idées…On joue avec 
les mots...On se joue des sons... Pas besoin de talent 
particulier, seulement du papier et un crayon.

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

TEATRU – CC ALB’ORU

 ATELIER THÉÂTRE ADOS ET 
ADULTES : LA PRISE DE PAROLE EN 
PUBLIC
Les samedis 11 janvier, 8 février et 14 mars, de 
14h à 16h – à partir de 16 ans
Un atelier durant lequel vous participez à des exercices 
ludiques et d’échauffement, des improvisations sur des 
thèmes choisis, un travail sur des textes accessibles 
pour expérimenter le jeu en duo et à plusieurs. Des 
exercices à réutiliser dans sa vie quotidienne, qui 
développeront l’écoute, la confiance en soi et la 
confiance dans le groupe.

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

PER TUTTI
TEATRU / LETTURA / BALLU / 
SCRITTURA / MEDIA / 
MOSTRA / AMPARERA
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Parcours littéraires composés à partir d’extraits de 
textes d’auteurs classiques et contemporains de tous 
genres, interprétés par des comédiens. Romans, 
pièces de théâtre, poèmes, correspondances prévus au 
programme du bac français.

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

 LETTURA – MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ

DÉCOUVRIR LES AUTEURS DU BAC 
FRANÇAIS
Les jeudis 23 janvier et 19 mars à 14h

PER TUTTI



PER TUTTI

TEATRU / SCRITTURA /LETTURA MEDIA / AMPARERA
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 MEDIA – MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ
Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

ATELIER / APÉRO GEEK 
Les vendredis 17 janvier, 21 février et 20 mars à 
18h
Discussions et échanges autour de la pop culture.

CONFÉRENCE / CINÉ’MARTI
Les mardis 7 et 21 janvier, 18 février, 3 et 17 mars 
à 18h
Promenades cinéphiles proposées par Alain Luciani. Au 
programme :

Le 7 janvier : Michel Audiard, Un dialoguiste façon 
puzzle

Le 21 janvier : Le cinéma coréen, une Palme et 
quelques films chocs

Le 18 février : Robert Siodmak, la passion du film noir

Le 3 mars : Des vies de chat, le mystère du regard

Le 17 mars : Mario Bava, les visages de la peur

CONFÉRENCE / TOUS À L’OPÉRA !
Les mardis 11 février et 10 mars, à 18h
Découvrez avec Georges de Zerbi, une œuvre, un 
compositeur, un chanteur d’opéra et renouez avec une 
tradition bastiaise ! Au programme :

Le 11 février : La Bohème

Le 10 mars : Il Trovatore

MOSTRE – MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI

 DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE  
Du 8 au 31 mars 
« DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE » tel est le leitmotiv que 
Cathy Garatte, Daphné Barraud et Claire Fontana ont 
étudié à travers leurs productions artistiques.

Des techniques, des formats, des représentations du 
monde dissemblables et pourtant une correspondance 
dans cette recherche de la lumière, de la couleur, de 
la vérité.

Voici donc, trois artistes contemporaines, trois femmes 
inscrites dans leur temps qui, en tentant de sortir de 
l’obscurité, vont nous dévoiler leur vérité. 

Infos : 04 95 47 47 16 / metiadeca-alboru@bastia.corsica 

 BALLU - TEATRU MUNICIPALE 
(Sala di i cungressi)

MASTERCLASSES  
Le mardi 28 janvier de 18h à 21h (sur 
inscription)

MAX FOSSATI, interprète du CNN de Caen  
(autour du spectacle « Fix me »)
Ce temps de masterclass mené par Max 
Fossati, interprète du CCN de Caen permettra 
d’explorer les modalités de relation entre la 
danse et la musique dans le spectacle « Fix me. 
En partant à la découverte de certains procédés 
chorégraphiques qui fondent la démarche 
d’Alban Richard, seront abordés les matériaux 
sources propres à Fix Me. Il s’agira ainsi 
d’explorer le potentiel que l’attention à l’écoute 
musicale peut révéler, allant jusqu’à générer et 
qualifier la danse.

Le mardi 11 février de 18h à 21h (sur 
inscription, à partir de 14 ans)

JEAN-BAPTISTE BARTOLI, membre du 
Collectif 1+1  
(autour du spectacle « Immurtali »)
Cette masterclasse sera animée par Jean-
Baptiste Bartoli, la troupe d’Immurtali ainsi 
qu’Armand Luciani. Elle se déroulera sous la 
forme d’un atelier de création autour de la pièce 
Immurtali. Cet atelier pluri-artistique abordera la 
thématique suivante : «Comment d’une image 
naît le mouvement?»

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

 MOSTRE – TEATRU 
MUNICIPALE (PERISTILU)

PLONGEZ DANS L’UNIVERS 
D’IMMURTALI 
(autour du spectacle « Immurtali »)
Samedi 15 février à 19h
Dès 19h, rendez-vous au Théâtre Municipal de Bastia 
pour découvrir l’exposition « Immurtali » d’Armand 
Luciani, séries photographiques ayant inspiré le 
spectacle. Cette exposition vous sera présentée par 
l’artiste et sera suivie d’un apéritif dinatoire avant de 
rejoindre la salle de spectacle pour la représentation.

Infos : jlours@bastia.corsica / 06 73 68 89 18

PER TUTTI
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 SCONTRI È PRUIEZZIONI / 
CENTRU CULTURALE ALB’ORU 

RENCONTRE AVEC L’ACTEUR 
PASCAL GREGGORY ET PROJECTION 
DU FILM « LA REINE MARGOT » DE 
PATRICE CHEREAU (Autour du 
spectacle CEUX QUI M’AIMENT)
Le mardi 7 janvier à 19h – Entrée libre
En amont du spectacle « Ceux qui m’aiment », découvrez 
ou redécouvrez un des films majeurs du réalisateur et 
metteur en scène Patrice Chéreau avec la projection 
de « La Reine Margot » avec Isabelle Adjani et Daniel 
Auteuil. Cette projection sera précédée d’une rencontre 
avec Pascal Greggory, l’un des comédiens fétiches de 
Chéreau, autour de son œuvre et de leur collaboration.  

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica

 ATTELLI : MOTIMAGINES / 
MEDIATECA BARBERINE DURIANI
Les mardis 7 janvier, 4 février et 3 mars à 18h30 
– Entrée libre
Atelier visuel «Bien vivre avec ses pensées». L’objectif 
est d’apprendre à se faire confiance tout en créant.

Infos : 04 95 47 47 18 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

 SCONTRI / MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ

LIBRI È DETTI 
Tous les premiers samedis du mois à 15h
Un auteur présentera son ouvrage, en fonction de 
l’actualité littéraire. 

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-alboru@bastia.corsica

 ATTELLI : JEU PENSE DONC 
JEU JOUE ! / MEDIATECA DI 
CENTRU CITÀ
Le premier samedi du mois (les 4 janvier, 1er 
février et 7 mars) à 18h
Les jeux s’invitent dans votre médiathèque. Un dopu 
meziornu dedicatu à i ghjochi (pianòttulu è filmetti) è 
à tutti i  piani (ghjuventù è multimedia). En partenariat 
avec la ludothèque de Bastia.

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica

 SCONTRI : « ENTRÉE LIVRE » 
/ MEDIATECA DI CENTRU CITÀ
Les mardis 7 janvier, 4 février et 3 mars à 18h
Rencontrer des auteurs et des lecteurs. Parler, écouter, 
lire à voix haute

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

PER TUTTI 

EVENIMENTI / STAZII / 
SCONTRI / CUNFERENZE / 
ATTELLI / PRUIEZZIONI / 
CAFFÈ-TEATRU / CUNCERTI
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PER TUTTI

 CAFFÈ-TEATRU / CENTRU 
CULTURALE AL’ORU

AVEC L’ATELIER THEÂTRE DU 
COLLÈGE MONTESORO (En amont 
du spectacle de KYAN KHOJANDI)
Le mardi 14 janvier à 19h30 – Entrée libre
Rejoignez-nous à la cafétéria de l’Alb’Oru pour partager 
un apéritif théâtral. Les élèves de l’atelier théâtre du 
collège Montesoro vous proposeront un court spectacle 
en amont de la représentation.

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica

 CICLU DI CUNFERENZE / 
MEDIATECA BARBERINE DURIANI  
Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

AU CŒUR DU MERVEILLEUX NOIR : 
« CRIME ET FANTASY »
Les mercredis 15 janvier, 19 février et 18 mars 
à 18h
Les conférences mensuelles d’Isabelle Casta, 
professeur émérite (spécialiste de la littérature noire) 
nous font voyager dans la littérature noire, criminelle 
et fantastique.

15/01 : Sans ombres ni reflets, VAMPIRES !!! Les séries 
sanglantes

19/02 : « Game of Thrones », ou la chevauchée 
fantastique

18/03 : Tolkien et « Le Seigneur des Anneaux », la 
fantasy phénoménale

« LIBRI MONDI BROIE DU NOIR A LA 
MÉDIATHÈQUE »
Le mercredi 29 janvier à 19h
L’univers de Noemie Lariven-Franceschi - un écrivain 
à l’imaginaire d’une délicieuse cruauté, peuplé de 
mauvaises nouvelles, de drames et de morts violentes. 

Les mercredis 5 février et 4 mars à 19h
Libri Mondi vous propose un nouveau rendez-vous 
mensuel, plus spécialement dédié au polar, sous toutes 
ses formes! L’association présentera quatre polars tous 
les mois. 

 ATTELLI : NUTRISCE SI BÈ / 
MEDIATECA BARBERINE DURIANI 
/ MEDIATECA DU CENTRU CITÀ  

 

Le mercredi 8 janvier de 9h à 12h (Barberine 
Duriani) Lecture des étiquettes

Le mercredi 5 fevrier de 9h à 12h (Centru Cità) 
Petit déjeuner équilibré

Le mercredi 4 mars à 16h (Centru Cità)
Goûter et prévention santé 

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica

 SCONTRI : SCRITTI DI QUÌ È 
D’ALTRÒ / MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI
À 18h30 
Infos : 04 95 47 47 18 / mediateca-alboru@bastia.corsica

Samedi 1er février à 15h  
Les éditions à Fior di Carta présentent L’Infernu de 
Guidu Benigni (Traduction de Dante)

Mercredi 8 janvier
Sampiero Sanguinetti présente «“Corse : De Quoi La 
Mafia Est-Elle Le Nom ?”

Vendredi 10 janvier
Frédérique Valéry présente son ouvrage « La peinture 
baroque en corse».

Vendredi 6 mars 
Patrizia Poli présente son album « Versuniversu.»

Mercredi 25 mars à 18h30
Verani di i pueti : Alanu Di Meglio 

 CUNFERENZE / MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI 

CONFERENCE SUR ALEXANDRE 
DUMAS PAR RAPHAËL LAHLOU 
(Autour du spectacle KEAN)
Le mardi 14 janvier à 15h – Entrée libre
Pour Raphaël Lahlou, « Alexandre Dumas, c’est plus 
qu’un écrivain ou un dramaturge, c’est plus qu’un 
romancier. C’est un esprit. Chaleureux, vivant. Et c’est 
un exemple d’énergie, d’enthousiasme. Modèle du 
voyageur, du personnage gourmand qui dévore son 
siècle, il visite l’Histoire et son propre temps avec la 
même vivacité. »

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica
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 EVENIMENTI : LA NUIT DE 
LA LECTURE

 
Le samedi 18 janvier à partir de 19h

MEDIATECA BARBERINE DURIANI
« La musique est en soi chose vague et passion. 
Avec les mots on dit des choses humaines ; 
avec la musique on exprime ce que personne ne 
connaît et ne peut définir … » Federico Garcia 
Lorca. 

À travers la lecture, la musique et les mots 
trouvent leur point de rencontre dans un espace 
de tango, espace de liberté où tout est possible. 

Le duo Patrizia Poli / Pascal Arroyo nous propose 
plus qu’une simple lecture. 

Patrizia lit, chante, incarne des personnages. 

Pascal au piano et à la basse laisse aller son 
imagination musicale et ses notes deviennent 
images pour emporter le spectateur dans un 
véritable voyage de sensibilité. 

Un couple de danseurs, Marcela Tejeda / Gilles 
Desbois, évolue sur un chemin imaginaire qui 
n’est autre que celui de la mémoire consciente 
et inconsciente de chacun. 

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica

MEDIATECA DI CENTRU CITÀ
« Hommage à Boris VIAN » par la compagnie 
Hélios Perdita (lecture-spectacle)

(Espace jeunesse : programme en cours)

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

SCOPR’ARTE
Les vendredis 17 janvier, 7 février et 13 mars à 
18h30
Janine Vittori, ancienne conseillère pédagogique et 
passionnée de peinture nous présente ses coups de 
cœur, une œuvre ou un peintre. 

Le 17 janvier : « Edward  Hopper » un géant américain

Le 7 février : Niki de Saint Phalle

Le 13 mars : Joséphine : impératrice du goût 

 ATTELLI: DECOUVERTE DES 
PERCUSSIONS ARGENTINES / 
MEDIATECA BARBERINE 
DURIANI
Le samedi 18 janvier de 10h à 11h30– Sur 
inscription
Découverte des percussions argentines, atelier animé 
par Luciano Giménez.

Infos : 04 95 47 47 19 / metiadeca-alboru@bastia.corsica 
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 PRUIEZZIONI / CINEMA LE 
STUDIO 

PROJECTION DE « L’AUDIENCE » DE 
MARCO FERRERRI / CINEMA LE 
STUDIO (Autour du spectacle 
MONSIEUR LE DEPUTE)
En partenariat avec le Cinéma Le Studio et son 
ciné-club
le mardi 21 janvier à 18h30 – Tarif 6 euros (4 
euros pour les membres du ciné-club)
Des jeux de pouvoir, de la corruption, des relations 
politico-religieuses ambiguës dans l’Italie des 
années 60-70, la gangrène de la société… si ces 
thématiques clés du spectacle «Monsieur le député» 
vous passionnent, assistez à la  projection du film 
«L’Audience» réalisé en 1971 par Marco Ferreri et 
partagez un moment de discussion avec l’équipe du 
Ciné-Club du Cinéma Le Studio.
Sur présentation de votre place de cinéma en, nous 
vous proposerons le tarif d’accès à la culture pour tous 
à 8 euros pour assister à l’une des représentations de « 
Monsieur Le Député ».

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

 CUNFERENZE TEMATICHE / 
MEDIATECA BARBERINE DURIANI

En partenariat avec “Paroles vives”
Le vendredi 24 janvier à 18h30 – Mediateca 
Barberine Duriani (CC Alb’Oru)
Conférence de Virginie Langlois et Philippe Granarolo 
autour de leur ouvrage de vulgarisation intitulé: 
«Dessine-moi un chat  de Schrödinger» ou comment 
la physique quantique révèle l’Extra-Ordinaire de notre 
quotidien.

Le 21 février à 18h30 (En partenariat avec le CCU)
Créé en 1990 par Jacques Thiers, le Centre Culturel 
Universitaire (CCU) est un service commun de 
l’Université de    Corse, actuellement dirigé par Alain Di 
Meglio. Accompagné de quelques animateurs, il viendra 
nous présenter les activités de ce centre. Il commentera 
la programmation du Spaziu Natale Luciani, outil culturel 
ouvert largement au public, et présentera quelques 
restitutions issues des principaux ateliers culturels, 
grâce à la présence d’étudiants volontaires : chant, 
théâtre, lectures de productions littéraires, éloquence,...

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

 TAVULA RITONDA / 
MEDIATECA BARBERINE DURIANI  
LA TRADUCTION, L’ÉQUIVALENCE 
DANS LA DIFFÉRENCE (Autour du 
spectacle HAMLET, À PART)
Le samedi 25 janvier à 16h – Entrée libre
Lors de ce moment d’échanges, seront présentés 
«Hamlet» de Shakespeare traduit en corse par Marc 
Biancarelli et « La Tempête / A Timpesta » du même 
auteur, traduit par Jean-François Rosecchi. Cette table 
ronde animée par Sébastien Bonifay, viendra éclairer 
des questions de traduction, de la traduction classique 
d’œuvres à la traduction numérique. 

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

 ATTELLI : CREA’RECUP / 
MEDIATECA DI CENTRU CITÀ
Les samedis 25 janvier, 8 février et 14 mars – 
Entrée libre
Attelu di creazione d’ogetti decurativi à parte da 
materiali di ricùperu (libri, cartoni, plàstichi,…)

Infos : 04 95 58 46 08 / mediateca-centrucita@bastia.corsica 

 SCONTRI / MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI

« ÊTES-VOUS LIVRE ? »
Les mardis 28 janvier, 25 février et 31 mars à 18h30
Lire, partager des livres (thématiques ou coups de 
cœur) que l’on a aimés dans une ambiance conviviale.

Infos : 04 95 47 47 18 / mediateca-alboru@bastia.corsica

PER TUTTI
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les mieux conservés des traditions cantorales 
sacrées.  
A Cunfraterna San Roccu a été créée en 1588, elle 
est aujourd’hui composée uniquement de jeunes 
gens n’excédant pas les 33 ans, et fortement 
imprégnés dans la vie de leur quartier.

Samedi 8 et dimanche 9 février

DIANA SALICEITI È LEA ANTONA 
Nova scena feminile, canti 
tradiziunali è creazione oghjinche
Un duettu feminile pè una pruposta ùnica !
Spàrtenu Lea Antona è Diana Saliceti a listessa fede 
è u listessu impegnu per una lingua chì ùn vole more, 
sanu ammaestrà cun talentu i canti tradiziunali è 
creà, inventà è cumpone i versi di issu dumane.
Depuis son île, Diana Saliceti désire prendre racine 
sur la terre de ses anciens tout en bâtissant des 
ponts la menant sur les pourtours de la Méditerranée. 
Tessiture cristalline, voix d’une grande pureté, Lea 
Antona est une révélation du chant corse, si fece 
cunnosce da un gran pùblicu nantu à a so catena 
Youtube è à nantu à e rete suciale dinù cù canti 
tradiziunali corsi è certi impronti da u so locu vèculu, 
u Tàravu : « Ciucciarella », « L’Alcudina », « Diana di 
l’Alba », « U Lamentu d’Antuninu »…

 STAZIU : INCANTU / CENTRU 
CULTURALE ALB’ORU

 
Ce trimestre, la Ville de Bastia propose 4 rendez-vous 
pour découvrir et approfondir vos connaissances du 
chant polyphonique de la tradition corse. Différents 
intervenants connus et reconnus pour leur versu 
ainsi que pour la maîtrise de ce savoir ancestral se 
succèderont au fil des mois. 

Ouvert à tous les niveaux de chant et de maîtrise de 
la langue corse. 

STAGE DE 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Inscription : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier

CUNFRATERNA SAN ROCCU 
DI BASTIA 
Canti sacri di a tradizione corsa  
Da i Franciscani di u XIIIu sèculu sò nate e prime 
cunfraterne di laudesi, o cantori chì, sèculi dopu 
sèculi, fin’à i ghjorni d’oghje anu impastatu è 
trasmessu tutti sti canti sacri di a tradizione corsa. 
Ainsi en Corse, c’est dans les confréries que nous 
pouvons aujourd’hui observer l’un des témoignages 
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Samedi 15 et dimanche 16 février
CIRNESE - Nova scena corsa, 
tradizione è mudernità  
Natu in u 2010, u gruppu Cirnese ci vene da i cuntorni 
bastiacci. A furmazione hè mossa da a brama di 
sparghje a so lingua è difende un ideale ch’elli 
pòrtanu in core.  Les quatre jeunes amis multiplient 
les soirées dans de nombreux établissements de 
Corse (bars, restaurants, etc…). Mais très vite, la 
volonté de créer leur propre musique se fait sentir et 
les premières compositions du groupe voient le jour. 
En 2013, Cirnese sort son premier album intitulé « 
L’Albore ». On ressent très vite une certaine modernité 
dans le style musical de Cirnese. 
Di decembre 2017, esce u dischettu « Da i to sogni », 
zuccatu cù una vulintà accerteta di arradicà a 
creazione ind’una mudernità chì a lingua ne saria u 
puntellu maestru

Samedi 7 et dimanche 8 mars

GHJUVANPAULU POLETTI  
Creazione cuntempurànea sacra
Jean-Paul Poletti, monument de la chanson corse, 
est né rue Favalelli in Bastia, à quelques mètres du 
théâtre de Bastia. C’est sur cette scène qu’il célébra 
en mars 2019 avec une vive émotion ses 50 ans de 
carrière.  

50 anni di cantu è di indiatura à prò di a lingua è a 
cultura corsa, puntellu di u Riacquistu, Ghjuvapaulu 
Poletti ghjè dinu « une voix, une poésie, une empreinte 
dans la culture musicale corse ». De ses débuts avec 
Canta u Populu Corsu à une carrière plus en solo 
dans les années 1990, en passant par les chœurs de 
Sartène jusqu’à Canta 73, vi prupunerà un giru di 
cantu intornu à a creazione cuntempurànea in lingua 
corsa, in pulifunia è in monodia tutt’ognunu truverà u 
so tornacontu !

EVENIMENTI / CENTRU 
CULTURALE ALB’ORU

 

PLATEAU MUSIQUES ACTUELLES 
(en partenariat avec LE REZO)
Les vendredi 7 et samedi 8 février à partir de 19h 
– entrée gratuite
Retrouvez la scène musicale locale lors de deux 
soirées ! 
Pour jouer lors d’une de ces soirées, postulez 
jusqu’au 20 janvier en nous écrivant à l’adresse 
suivante : 

ldesolliers@bastia.corsica
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INFOS ET INSCRIPTIONS : 06 73 68 89 18
jlours@bastia.corsica  
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EVENIMENTI / FESTA DI A 
LINGUA MATERNA

 

Le samedi 22 février à partir de 12h– entrée 
gratuite
Échangeons nos langues pour mieux nous 
comprendre ! 
Pour la quatrième édition d’A Festa di a lingua 
materna, la Ville de Bastia vous propose de partager 
un repas des plus orignaux, de redécouvrir la 
Barcarolle Bastiaise et d’assister à une performance 
poétique pour célébrer la diversité linguistique, 
culturelle et le plurilinguisme.

10h / Cunferenza

U CORSU, UNA LINGUA CHÌ MOVI È 
CHÌ MUTA  
Alain di Meglio ci prupone di metta in anda uni pochi 
di elementi par un studiu di a mutazioni generaziunali 
è funziunali di a lingua corsa. Circarà à risponda à 
quistioni com’è : induva hè u corsu oghji ? Quali 
u parla ? Si devi fà dinò u custatu di una prisenza 
di a lingua di più di 40 anni in a scola è i media. I 
mutazioni liati à issa prisenza ùn sò mai stati propiu 
valutati o discritti : ellu ne darà un principiu.
U scopu sarà di lampà un sguardu novu nantu à una 
lingua in elaburazioni è in tamanta mutazioni in 
quantu à i so lochi di sparghjera. In perspettiva, si vidi 
dinò l’affaccata di novi mudelli d’asistenza di lingui 
minurati nantu à tarritorii chì dumandani neguziati 
novi.

À midi, les membres de l’association OLCQ et les 
chefs cuisiniers de la cafétéria « B by l’Alb’Oru » 
ont imaginé un repas mixant différentes 
traditions culinaires ! 
L’après-midi, différentes associations 
présenteront le projet qu’ils ont imaginé pour 
valoriser la diversité culturelle et linguistique 
présente à Bastia.
Clip vidéo, danse, musique, slam, performances sont 
au programme de cette journée, qui vous réservera 
bien des surprises ! 

APPEL À PARTICIPATION : 
2 PROJETS !

 

A L’INIZIU C’ERA U VERBIU... / 
AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE 
VERBE...   
A l’occasion de a Festa di a lingua materna 2020, 
Bastia Cultura & Au détour de Babel proposent une 
série de rendez-vous participatifs dédiés à la parole 
poétique.
 Venez prendre part à ce cycle d’interventions autour 
de la voix parlée et de la voix chantée, de ces voies 
que l’on arpente seul et en société. Des rencontres 
créatives autour de l’écriture et du dire, pour aborder 
la langue de manière poétique et musicale, afin de 
ficeler une performance multilingue, plurielle, et 
collective, qui sera restituée live le 22 février. 

Une série de 5 rencontres ouvertes à tous/toutes, 
pilotées par Youn, textipulateur, et Titto Limongi, 
poète improvisateur 

RÉALISATION D’UN CLIP 
PARTICIPATIF !
La Barcarolle Bastiaise revisitée, 
e lingue per cantà Bastia !

Dans le cadre de  a Festa di e Lingue Materne le 
réseau Citàdell’Anima, en collaboration avec les 
artistes et associations partenaires, vous invite à 
participer au tournage d’un clip populaire participatif! 

En janvier vous aurez accès aux supports audio et 
vidéo grâce auxquels vous pourrez vous entrainer, en 
famille, entre amis, au collège, à la chorale, classe de 
danse, etc… 
Vous serez ensuite invités à rejoindre les points de 
rendez-vous pour les phases de tournages :

• Le 18 janvier en déambulation urbaine dans les 
quartiers Sud.
• Le 1er février en version Bollywood dans le 
centre ancien. 
Pour vous inscrire : Julie Lours, 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.
corsica

PER TUTTI
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Les classes CHAM du collège Simon Vinciguerra 
chanteront les grands airs d’opéra emblématiques de 
la tradition bastiaise. Découvrez le patrimoine lyrique de 
votre ville à travers cette formule pleine de jeunesse et 
de fraicheur !

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica

SCONTRI / MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI  

FOCUS SUR L’ÉDITION
Le samedi 7 mars de 9h30 à 17h
Tous les premiers samedis du mois seront l’occasion 
d’un focus sur une maison d’édition régionale. Nous 
débuterons ces rendez-vous avec les Editions Eoliennes. 

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

 PRUIEZZIONI / MEDIATECA 
BARBERINE DURIANI

Donni di Corsica, PARODDI 
CRUCIATI » en présence de la 
réalisatrice J. Lucchini
Le mardi 10 mars à 18h30 – Entrée libre
Six portraits de femmes issues d’univers différents qui 
reviennent sur leur parcours et la place de la femme 
dans la société corse contemporaine.

Infos : 04 95 47 47 16 / mediateca-alboru@bastia.corsica 

 CAFFÈ-TEATRU / CENTRU 
CULTURALE AL’ORU 

AVEC L’ATELIER THEÂTRE DU 
COLLÈGE MONTESORO 
(En amont du spectacle LE SOUPER)
Le mardi 17 mars à 19h30 – Entrée libre
Rejoignez-nous à la cafétéria de l’Alb’Oru pour partager 
un apéritif théâtral. Les élèves de l’atelier théâtre du 
collège Montesoro vous proposeront un court spectacle 
en amont de la représentation.
Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica

 ATTELLI / CENTRU 
CULTURALE AL’ORU

INITIATION AUX TECHNIQUES 
D’ÉCRITURES POÉTIQUES AVEC 
PATRIZIA GATTACECA 
(En amont du spectacle CARMINI)
Le mardi 3 mars de 18h à 20h et le samedi 7 mars 
de 14h à 17h – (sur inscription)
Cette masterclasse animée par Parizia Gattaceca vous 
invite à entrer au cœur de la construction de l’écriture 
d’un poème. Il s’agira pour cette première rencontre 
d’aborder des formes fixes et d’interroger les rapports 
texte poétique /chant. Une interaction qui a offert ses 
plus belles pages à la littérature insulaire.  

Infos : 06 73 68 89 18 / jlours@bastia.corsica

 CUNCERTI / TEATRU 
MUNICIPALE 

L’HISTOIRE LYRIQUE DE BASTIA EN 
CHANSONS (En amont du spectacle 
CÉSAR VEZZANI)
Le vendredi 6 mars à 19h30
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SPETTACULI
RENSEIGNEMENTS ET BILLETERIE : TEATRU MUNICIPALE (04 95 34 98 00) ET CC ALB’ORU (04 95 47 47 00)
www.bastia.corsica

STAND-UP 

KYAN KHOJANDI  
Le mardi 14 janvier à 20h30 - CC Alb’Oru 
(COMPLET)
Écrit par Kyan Khojandi et Bruno Muschio / Durée : 
1h15
« Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées de 
ma vie, il faut que je vous raconte ! À très vite !
(Par contre, j’ai tendance à digresser, donc prévoyez 
minimum une heure.) »
Depuis dix ans, Kyan Khojandi et Bruno Muschio, 
alias « Navo », sont devenus les rois du storytelling 
humoristique. Leur aventure commune a commencé 
avec « Bref », sur Canal+, en 2011-2012. Après cette 
réussite télévisuelle, les deux compères, qui se sont 
rencontrés sur des scènes ouvertes en testant chacun 
leurs blagues et découvrant qu’ils riaient des mêmes 
choses, ont repris leur plume pour le stand-up, leur 
terrain de prédilection.

CEUX QUI M’AIMENT 
(Écrits de Patrice Chéreau lus par 
Pascal Greggory)  
Le vendredi 10 janvier à 20h30 - CC Alb’Oru (de 8 
à 26 euros, sous conditions)
Avec Pascal Greggory / Mise en scène : Jean-Pierre 
Pancrazi / Dramaturgie : Anne-Louise Trividic / Durée: 
1h15
En proposant cette lecture d’un choix de textes 
comprenant notamment des extraits de sa 
correspondance, Pascal Greggory, qui fut sans aucun 
doute un des comédiens les plus proches metteur en 
scène, sous la direction duquel il joua, en particulier, 
«Dans la solitude des champs de coton» de Bernard-
Marie Koltès, donne à entendre un Patrice Chéreau plus 
secret, plus intime, avec ses convictions et ses doutes. 
Le comédien y joue un peu sa vie tout en gardant la 
distance nécessaire à l’exercice de la lecture. 
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TEATRU

KEAN  
Le jeudi 16 janvier à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 8 à 34 euros, sous conditions)
Une pièce d’Alexandre Dumas adaptée par Jean-Paul 
Sartre / Avec Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis 
Desseaux, Jacques Fontanel, Frédéric Gorny, Eve 
Herszfeld, Justine Thibaudat et Stéphane Titeca / Mise 
en scène : Alain Sachs / Durée : 1h50
« Kean » raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais 
qui triomphe au Théâtre Royal de Drury Lane, et que 
tout Londres, au début du XIXe siècle, court acclamer. 
Mais chez Kean, l’homme et le comédien se confondent 
bien souvent... Un soir, submergé par ses passions 
amoureuses, Kean explose en pleine représentation 
d’Othello… Le « Kean » de Dumas, c’est ni plus ni 
moins que la quintessence même du Théâtre. Dans 
une profusion de couleurs, de rires et d’émotions où le 
comique et le tragique se côtoient sans vergogne, tous 
les plus grands thèmes y sont abordés.

TEATRU

MONSIEUR LE DÉPUTÉ 
Les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 janvier 
– Centru Culturale Alb’Oru (de 5 à 20 euros, sous 
conditions)
Une pièce de Leonardo Sciascia / Mise en scène : 
François Orsoni / Avec : Flora Babled, Jean-Louis 
Coulloc’h, Alban Guyon, François Orsoni et Pascal 
Tagnati / Durée : 1h30

Texte autobiographique de Leonardo Sciascia, 
«Monsieur le Député», nous plonge dans la Sicile 
des années 60 auprès d’un professeur passionné de 
littérature et grand lecteur de Don Quichotte.

Courtisé par deux émissaires du parti dominant, les 
Démocrates-Chrétiens, il accepte contre l’avis de son 
entourage de se présenter aux élections législatives.

Corruption, coups bas, éloignement forcé de sa femme 
devenue témoin gênant de cette grande mascarade, 
rien ne pourra freiner son ascension vers les hautes 
sphères de la vie politique.

PER TUTTI
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cours du répertoire jusqu’à Shakespeare, il se fond 
dans le personnage mythique qu’est devenu Hamlet et 
se fait l’écho des poètes de tous âges qu’il a inspirés. 
Il prend au mot le jeu du Singulis/Seul-en-scène et 
confronte la solitude que Shakespeare impose à son 
personnage à celle de l’acteur qui tente de l’incarner. 

BALLU 

CARMINA BURANA 
Le samedi 25 janvier à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 8 à 34 euros, sous conditions)
Une production des Ballets de Genève (22 danseurs) 
Une chorégraphie de Claude Brumachon sur une 
musique de Carl Orff / Durée : 1h
Avec « Carmina Burana », Claude Brumachon réunit 
sur scène les 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre 
de Genève pour proposer une version singulière et 
indéniablement engagée de cette cantate scénique 
signée Carl Orff. On y décèle, d’entrée de jeu, la griffe 
du chorégraphe, sa quête d’absolu, de vérité autant 
que de beauté dans une recherche du geste juste et 
d’une esthétique de l’épure, d’une incroyable virtuosité 
expressive. Et ce qu’il garde de l’œuvre, rendue célèbre 
pour son chœur liminaire « O Fortuna », repris à la fin, 
comme pour symboliser le perpétuel retour, ce sont les 
grandes questions métaphysiques qu’elle met en scène 
et dont le chorégraphe soulève l’utilité immédiate.

TEATRU

HAMLET, À PART (SINGULIS) 
Le mercredi 29 janvier – Centru Culturale Alb’Oru 
(de 5 à 15 euros, sous conditions)
D’après Shakespeare et autres / Conception et 
interprétation : Loïc Corbery / Durée : 1h environ
Avec « (HAMLET, à part) », Loïc Corbery remonte le 
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BALLU

FIX ME  
Le jeudi 30 janvier à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 8 à 34 euros euros, sous conditions)
Une production Alban Richard - CCN de Caen (4 
danseurs) / Conception et chorégraphie : Alban Richard 
Musique originale et interprétation live : Arnaud Rebotini 
/ Durée : 1h
Avec « Fix Me », Alban Richard s’intéresse à une 
énergie sonore toute particulière, celle de prêches 
d’évangélistes américaines, de discours politiques et de 
chansons de hip hop féministes. 

Construite sur la structure d’une symphonie classique, 
cette création pour quatre danseurs interroge les 
rapports structurels entre musique et danse, en 
dialogue avec les synthés vibrants et les boites à rythme 
énergiques d’Arnaud Rebotini, figure emblématique de 
la scène électro française. 

MUSICA

ARNAUD REBOTINI / DJEDJOTRONIC 
LE DISKO / LA CLARTÉ 
Le vendredi 31 janvier à partir de 19h – Centru 
Culturale Alb’Oru (de 5 à 15 euros, sous conditions 
– JAUGE DEBOUT)
19h :  Warm Up La Clarté (caféteria) : cette association a 
pour vocation de promouvoir une musique électronique 
de qualité en mettant en avant la richesse de la scène 
insulaire.

21h : LE DISKO : collectif bastiais émergeant dans les 
années 2000 avec la culture club. En 2017, le collectif 
fait naître des soirées mensuelles « From disco to disko 
» où ils expriment leur amour de la musique dansante. 
De ces soirées naît leur label du même nom. 

22h : ARNAUD REBOTINI : pape de la musique 
électronique française, la carrière d’Arnaud Rebotini 
débute en 1995. Passionné de synthétiseurs 
analogiques, Il reçoit en 2018 le César de la meilleure 

bande originale pour le film « 120 battements par 
minute ». 

23h30 : DJEDJOTRONIC : pionnier du label Boysnoize 
Records, Jérémy Cottereau alias Djedjotronic, aime 
évoquer dans sa musique, techno percutante et 
sombre, les thèmes de l’aliénation moderne. 
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quatre lieux abandonnés de la ville de Bastia : le couvent 
Saint-François, l’hôtel Île de Beauté, la congrégation 
du Bon Pasteur et la prison Sainte-Claire. Dans ces 
lieux à l’agitation absente, aux murs craque¬lés, aux 
sols défraîchis, Jean-Baptiste Bartoli a entrevu dans 
les danseurs la possibilité de nourrir l’espace par la 
forme vive des corps. Ils y voient eux aussi une énergie 
à incarner, puissante, éphémère et contradictoire. Ils y 
entendent déjà un écho et y perçoivent un mouvement. 

C’est cela le sens profond d’ « Immurtali ».

BALLU 

LORENZACCIO 
Le mardi 11 février à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 8 à 34 euros, sous conditions)
Une production Théâtre du Corps (10 danseurs) / 
Conception et chorégraphie : Marie-Claude Pietragalla 
et Julien Derouault, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset 
Durée : 2h10
Avec « Lorenzaccio », le Théâtre du Corps Pietragalla 
- Derouault continue d’explorer et de transfigurer le 
rapport au corps du comédien tout en inventant pour le 
danseur un nouveau rapport au langage. Faire danser 
le théâtre, théâtraliser le mouvement, chercher du sens, 
du fond et de la forme en permanence à travers le corps 
et les mots : telles sont l’envie, la volonté et la quête de 
cette aventure chorégraphique, théâtrale et humaine. 

BALLU

IMMURTALI
Le samedi 15 février à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 5 à 18 euros, sous conditions)
Une production Collectif 1+1 (4 danseurs) / Conception et 
chorégraphie : Armand Luciani et le Collectif 1+1, d’après 
l’exposition éponyme d’Armand Luciani / Durée : 1h
Le projet chorégraphique repose sur l’exposition « 
Immurtali » d’Ar¬mand Luciani qui a photographié 

PHOTO ARMAND LUCIANI 
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MUSICA

TEMPUS FUGIT « ORA »
Residenza di creazione 
Le jeudi 5 mars à 20h30 – Centru Culturale 
Alb’Oru (de 5 à 20 euros, sous conditions)
Mise en scène : François Bergoin / Scénographie : 
Patrick Vignoli / Avec : Sébastien Bonetti (basse), 
Stéphane Giannecchini (basse), Hervé Muglioni 
(seconde, terza, contre-chant), Eric Natali (contre-
chant), Gérard Rossi (contre-chant), Patrick Vignoli 
(seconde, terza, contre-chant) / Durée : 1h20
« ORA » est une traversée des instants, une 
succession de fragments d’existences où se mêlent 
insensiblement nos propres souvenirs dans lesquels 
chacun peut y retrouver des éléments de sa propre 
histoire, de l’enfance merveilleuse à l’âge mûr 
responsable, de l’insouciante jeunesse aux regrets 
de la vieillesse. Par la voix, la langue corse et le 
mouvement des corps, en treize chants, comme 
autant d’heures scellées sur le cadran par l’ombre 

projetée, et celle d’après, l’inévitable, Tempvs fvgit… 
nous emporte  dans le sillon perpétuel des secondes 
blessantes, jusqu’à l’ultime, celle qui nous ramène au 
milieu des choses, à travers le temps qui passe afin 
d’y entrer pleinement. 

TEATRU MUSICALE 

CESAR VEZZANI
Residenza di creazione
Le vendredi 6 + samedi 7 mars à 20h30 – Teatru 
Municipale (de 8 à 34 euros, sous conditions)
Une production Unità Teatrale / Une pièce de Jean-
Pierre Lanfranchi / Mise en scène : Jean-Pierre 
Lanfranchi / Musique et orchestration : Luc Lautrey 
/ Avec : Jean-François Marras, Gray Orsatelli, Julia 
Knecht, l’Ensemble Tavagna, l’ensemble instrumental 
du Conservatoire Henri Tomasi, dirigé par Luc Lautrey 
/ Durée : 1h45
Cesariu Vezzani fù un omu in spiazzamentu continuu 
trà u so cutidianu è a so visione di u mondu à traversu 
l’arte liricu. U sonu solu di a so voce cunvucava in 
ellu tuttu ciò chì l’umanu pudia cuntene à tempu di 
putenza è di fragilità.

Ce constat est le point névralgique autour duquel 
Jean-Pierre Lanfranchi tente une histoire de César 
Vezzani. Car tout montrer d’une vie est impossible 
dans le temps imparti à un spectacle. Il faut toucher 
à l’essentiel, au focus, à la vision de ce qui est 
imperceptible : ce que peut déclencher le chant 
quand il est le seul lien entre les êtres.

PER TUTTI
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TEATRU MUSICALE 

E SUPPLICANTE
Le mercredi 11 mars à 21h – Teatru Municipale 
(de 5 à 20 euros, sous conditions)
Une production CNCM VOCE d’après « Les 
Supplicantes » d’Eschyle / Mise en scène : Serge 
Lipszyc / Composition : Jérôme Casalonga / 
Scénographie et costumes : Toni Casalonga / Avec 
: Léa Antona, Jérôme Casalonga, Fanny Chatelain, 
Marie-Ange Geronimi, Andréa Lapierre-Antoniotti, 
Serge Lipszyc, Claire Mérigoux et Christian Ruspini 
Durée : 1h20
« Eccu è mo pienti

Eccu è mo mughji

Oghje cantu à mè stessu

Un voceru funestu… »

Ce texte vient de la nuit des temps. Cinq voix de 
femmes pour dire l’horreur du monde.

Intemporelle, cette tragédie d’Eschyle se prête 
magnifiquement à une transposition musicale 
traduite et chantée en Corse par un chœur de 
femmes.

ONE WOMAN SHOW 

U COMEBACK D’AZEZA
Le mercredi 11 + jeudi 12 mars à 18h30 – Théâtre 
de Poche (de 5 à 15 euros, sous conditions)
Une production Locu Teatrale / Un one-woman show 
de Marianna Nativi / Mise en scène et jeu : Marianna 
Nativi / Durée : 1h05
Azeza riveni, sempri in zerga, contru à tuttu. 
A sucietà corsa, tutti i pinzutti chi sbarchanu è 
s’impatruniscianu di tuttu u sapè. A Corsica và bè ? O 
và male? Azeza s’annarba ! 

“Ma oghji chì hè oghji c’hè da perda u capu. A chì 
gira, à chì volta, à chì parla, à chì straparla, à chì faci 
tralala… 

Ma ooo chì scumbateghju, chì Come Back! Ma parchì 
come back? … Aho, so sempri in zerga! ”



MUSICA / PUESIA 

SÜND FOR BARTOLOMEO
Le vendredi 13 mars à 18h30 – Teatru Municipale 
(de 5 à 18 euros, sous conditions)
Avec Marc-Sauveur Costa et Pierre Savalli 
(musiciens) et Stefanu Cesari (récitant) et un invité 
Durée : 1h15
Le projet de cette lecture-concert naît de la rencontre 
de Unsünd, un duo de musiciens, composé de Pierre 
Savalli et Marc-Sauveur Costa, évoluant dans l’univers 
des musiques électroniques, avec « Bartolomeo in 
Cristu », un recueil poétique de Stefanu Cesari. À 
partir de la lecture, un dialogue s’est construit entre 
les musiciens, le texte et l’auteur, autour de l’idée de 
matière sonore. Unsünd travaillant principalement le 
son issu de la matière brute (métal, pierre...) il était 
évident qu’une correspondance existait entre les 
deux univers, où la matière est essentielle, affirmée, 
traversée. Pensée comme un projet non figé, évolutif, 
cette lecture donne toute sa place à la création 
sonore, qui enveloppe et contient la parole poétique.

MUSICA

PATRIZIA GATTACECA « CARMINI »
Le samedi 14 mars à 20h30 – Centru Culturale 
Alb’Oru (de 5 à 20 euros, sous conditions)
Une création musicale inspirée du recueil poétique « 
Charmes » de Paul Valéry / Chant : Patrizia Gattaceca 
Mise en scène : Guy Cimino / Récitant : Cédric 

Appietto / Illustrations visuelles : Armand Luciani
Durée : 1h30
S’étonner des images que libère la lecture de 
« Charmes », en suivre les échos dans l’autre 
langue et d’autres langages. Comme la musique, 
l’image vocale et plastique. S’efforcer avec une 
attention permanente d’en traduire les équivalences 
linguistiques, musicales et gestuelles avec l’esquisse 
d’une chorégraphie. Tel est l’ambitieux et séduisant 
projet dans lequel se sont investis Patrizia Gattaceca, 
Jean-Bernard Rongiconi, musicien et Ghjacumu 
Thiers, écrivain et traducteur. Un atelier à l’œuvre, 
dans l’émerveillement de découvrir la proximité des 
« Charmes »de Valery avec leur adaptation vocale en 
corse, où se précise chaque jour davantage l’idée 
d’une identité méditerranéenne profonde et partagée. 

PER TUTTI
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TEATRU

LE SOUPER
Le mardi 17 mars à 21h – Centru Culturale Alb’Oru 
(de 5 à 15 euros, sous conditions)
Une production Théâtre du Cèdre / Une pièce de 
Jean-Claude Brisville / Mise en scène : Jacques 
Tresse / Avec : Jacques Filippi, François Berlinghi, 
Jacques Tresse et Stéphane Butet / Durée : 1h20
Entre deux plats, deux anciens ministres de l’Empire, 
Talleyrand qui voudrait restaurer les Bourbons, et 
Fouché, partisan de la République, s’interrogent sur 
la nature du gouvernement à donner à la France. Les 
deux hauts dignitaires révèlent - souvent à demi-

mot - leurs 
crimes, leurs 
trahisons, leurs 
intrigues. C’est 
un duel entre 
deux hommes 
sans scrupules 
et qui se 
haïssent mais 
ont besoin l’un 
de l’autre pour 
se maintenir au 
pouvoir.

ONE WOMAN SHOW 

DE QUOI JE M’EMMÊLE
Le mardi 17 + mercredi 18 + jeudi 19 mars à 
18h30 – Théâtre de Poche (de 5 à 15 euros, sous 
conditions)
Une production A Funicella / Un one-woman show de 
Charlotte Arrighi de Casanova / Mise en scène : Fiora 
Giappiconi / Avec Charlotte Arrighi de Casanova 
Création sonore et musicale : Olivier Bertholet / Durée 
: 1h
« Une femme qui change de tête est une femme qui va 
changer de vie »
Pensée commune
« Les hommes c’est comme les Pépitos, tu peux 
toujours ouvrir un autre paquet…ils auront toujours le 
même goût »
Mon coiffeur
Elle est chez le coiffeur. Comme à chaque fois. A 
chaque fois qu’elle a une décision à prendre, un choix 
à faire, une étape à franchir, à chaque tournant de sa 
vie, elle y passe…Sauf que là, elle ne sait pas, elle 
n’a rien préparé… Elle ne sait pas, elle se regarde 
dans le miroir, pour la première fois depuis bien 
longtemps, elle voit la vie avancer sur elle, et elle se 
souvient..
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MUSICA

STEPHANE CASALTA + FRANCA 
MASU « GEMINAS : ISOLE SORELLE »
Le vendredi 20 mars à 20h30 – Centru Culturale 
Alb’Oru (de 5 à 20 euros, sous conditions)
Avec : Franca Masu (chant), Stéphane Casalta 
(chant et guitare), Luca Falomi (guitare), Salvatore 
Maltana (basse, double bass) et Massimo Russino 
(percussions) / Durée : 1h30

Lorsque Franca Masu et Stéphane Casalta se 
croisent pour la première fois en 2007, la volonté 
d’unir symboliquement la Corse et la Sardaigne 
artistiquement est déjà en eux depuis longtemps.
Elle prend tout son sens dans un projet scénique 
né en 2008, désir enfoui à l’origine, puis rencontre 
renouvelée.
Alghero (Sardegna), Balagna (Corsica) : des 
musiques, des voix nées dans des écrins précieux au 
bord de la mer. Un chant devenu à présent, au fil des 
ans, respiration et vérité pour ces deux artistes.

Thiers, écrivain et traducteur. Un atelier à l’œuvre, 
dans l’émerveillement de découvrir la proximité des 
« Charmes »de Valery avec leur adaptation vocale en 
corse, où se précise chaque jour davantage l’idée 
d’une identité méditerranéenne profonde et partagée. 
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Janvier 1980. Les évènements tragiques de 
Bastelica-Fesch scellent les convictions politiques 
de Paul, Mathieu et Pierre et les conduisent à 
rejoindre René au sein de l’organisation clandestine 
nationaliste. Cet engagement militaire et militant 
transformera leur existence et aura de lourdes 
conséquences sur le destin de leurs proches. Sur 
scène, se jouent la vie de ce groupe et celle de leur 
famille pendant 40 ans, ils sont témoins et acteurs 
de l’histoire contemporaine de la Corse. Une fiction 
qui parle d’espoir, de rêves, d’amitié, d’amour, de 
violence, de transmission...et qui chante. 

TEATRU MUSICALE 

SINTINELLI – Residenza di creazione
Le vendredi 27 mars à 20h30 – Teatru Municipale 
(de 8 à 34 euros, sous conditions)
Un spectacle de Laurent Simonpoli, Frédéric 
Antonpietri et Armand Luciani / Mise en scène 
et dramaturgie : Laurent Simonpoli / Direction 
musicale : Frédéric Antonpietri / Direction artistique, 
scénographie, vidéos : Armand Luciani / Avec: 
Frédéric Antonpietri, Paul Cesari, Jean-Marie 
Giannelli, Nicolas Torracinta et Michè Dominici 
(musiciens), Nathanaël Maïni, Cédric Appietto, 
Antoine Albertini, Jean-Claude Acquaviva, Patrizia 
Gattaceca, Francine Massiani, Doria Ousset, Christian 
Ruspini, Jean-Emmanuel Pagni et le groupe A Filetta 
(François Aragni, Petru Antò Casta, Jean-Do Bianco, 
Maxime Vuillamier et Paul Giansily)/ Durée : 2h15

PHOTO ARMAND LUCIANI 
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MUSICA

VENDREDI SUR MER
Le samedi 28 mars à 20h30 – Centru Culturale 
Alb’Oru (de 5 à 15 euros, sous conditions – JAUGE 
DEBOUT)
En 2016, le single « La femme à la peau bleue » donne 
un véritable élan au projet et fait connaitre Vendredi 
sur Mer au grand public. La marque Sonia Rykiel 
utilisera ce morceau pour habiller musicalement le 
défilé hommage Spring Summer 2017. Il sera aussi 
programmé sur Radio Nova et en tête des playlists 
durant plusieurs semaines d’affilées. Après un premier 
EP « Marée basse », sorti en novembre 2017, VSM alias 
Charline Mignot a dévoilé en mars 2019 son premier 
album « Premiers émois », toujours produit par Lewis 
OfMan, qui apporte une couleur musicale eighties à 
cette pop-scandée. 

En warm up à 19h : Jade (Lisandra Grisoni) et 
Mudmen (Manuel Domarchi), deux étudiants 
passionnés de musique, ont décidé de mêler 
électronique et instrumental, en présentant un DJ 
set jazz / funk / House / disco, accompagné d’une 
guitare électrique et d’un synthétiseur. 

PER TUTTI
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CONCERT DU NOUVEL AN
Le jeudi 9 janvier à 20h30 – TEATRU MUNICIPALE 
(Tarif unique : 15 euros, renseignements et 
billetterie au 04 95 34 98 00)
S’inscrivant dans la tradition du célèbre concert du 
Nouvel An de Vienne, comme de celui que donne 
chaque année « La Fenice » de Venise, Bastia organise 
pour la première fois son propre concert de début 
d’année. En partenariat avec la Ville de Bastia, les 
Jeunesses Musicales de Méditerranée proposent ce 
concept nouveau qui devrait combler les mélomanes.

Centré sur l’art lyrique cher aux bastiais, le programme 
présente des œuvres vocales et instrumentales avec 
la participation de l’Orchestre du Conservatoire « 
Giuseppe Verdi » de Milan, placé sous la direction du 
Maestro italien, Alessandro Bombonati.
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 FORUM DES ARTS SONORES
Du jeudi 23 janvier au samedi 1er février – CENTRU 
CULTURALE ALB’ORU / CENTRU CULTURALE UNA 
VOLTA
Le Forum des Arts Sonores, organisé dans le cadre de 
La Semaine du Son,  propose au public de découvrir 
de nouveaux langages, de nouvelles esthétiques 
sonores à travers installations et parcours dans la ville, 
performances mêlant design sonore et visuel, apéro-
concerts et rencontres conviviales, masterclasses et 
table ronde.

Les dates à retenir :

Jeudi 23 janvier, à 18h, inauguration installation 
sonore Centre culturel Una Volta.

Lundi 27 et mardi 28, à 19h, performances d’art et de 
design sonore au Studio Art Mouv’ (Espace Sant’Angelo) 
et à la salle des congrès du théâtre municipal.

Samedi 1er février à 20h30, au Centru Culturale 
Alb’Oru, CHRONOSTASIS de Franck Vigroux & Anthoine 
Schmitt : concert performance sons électroniques et 
vidéo générative – Entrée gratuite.

 32E ÉDITION DU FESTIVAL DU 
CINÉMA ITALIEN
Du samedi 1er au samedi 8 février – TEATRU 
MUNICIPALE / CINÉMA LE STUDIO
Du 1 au 8 février 2020, le Festival du Cinéma Italien 
de Bastia fêtera son 32e anniversaire. Le traditionnel 

« Panorama », avec des films en compétition et une 
section documentaires, nous donnera l’occasion de 
découvrir les derniers films produits et réalisés en Italie. 
La deuxième section intitulée « Ciné Memoria », nous 
permettra de revoir avec plaisir des grands classiques 
du 7eme art italien. Enfin la troisième section, « Ciné 
Jeunesse » sera consacrée aux enfants avec la diffusion 
de films destinés à ce jeune public, qui pourra bénéficier 
de plusieurs séances scolaires. Les conférences de 
l’association Dante Alighieri de Bastia et les rencontres 
littéraires avec l’association Musanostra viendront 
enrichir et compléter la programmation ainsi que des 
spectacles de danse et musique, des expositions d’art 
et dégustations gastronomiques.

PER TUTTI
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EXPOSITION PALAIS DE MEMOIRE 
Du 13 février jusqu’au 28 mars 
Vernissage le jeudi 13 février à 18h00
La plupart des maisons d’Américains proposent au 
promeneur des portails fermés et des volets clos. A qui 
appartiennent-elles aujourd’hui ? Quel rapport leurs 
propriétaires entretiennent-ils avec leur prestigieux 
passé ? De quels eldorados perdus nous parlent celles 
qui ont été abandonnées ?

« Palais de mémoire » interroge le passé à partir du fil 
de la transmission. A travers une sélection de maisons 
reflétant une pluralité de destins, l’exposition offre une 
plongée visuelle et narrative dans l’intimité de ces 
héritages multiples.

Jean-André Bertozzi, auteur photographe, travaille 
sur la notion de documentaire poétique. Il aime explorer 
les lieux pour leur faire raconter des histoires. 
Sylvia Cagninacci-Eskenazi, auteur, porte en elle un 
héritage familial qui résonne comme un livre à écrire. 
Ensemble, ils ont conçu un dispositif textes/images, 
comme le récit d’un voyage dans le temps, invitant le 
visiteur à en combler les manques pour laisser ouvertes 
les portes dégondées des palais de mémoire.

 MOSTRE / CENTRU 
CULTURALE AL’ORU

EXPOSITION DIANE MOULENC 
Du 9 janvier au 8 février 2020 
Vernissage le jeudi 9 janvier à 18h00
Cette série dessine les contours d’une ville imaginaire 
où se cristallise les travers d’une époque. Mon travail 
est construit autour des décalages qui émergent de la 
cacophonie des espaces urbains. La marche est le point 
de départ de ce processus. Elle me permet de porter 
toute mon attention sur ce qui m’entoure et de me 
laisser surprendre. La photographie est une manière de 
prolonger cet étonnement.  

Née à Bastia en 1993, Diane Moulenc vit et travaille 
entre la Corse et Arles. C’est à la suite d’études 
techniques de photographie à Paris qu’elle intègre 
l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles 
dont elle sort diplômée en 2018. 
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 MOSTRE / ARSENALE 
(Citadelle de Bastia / Bastion 
Nord)

VIAGHJE : EXPOSITION COMMUNE 
DE JEROMINE MASSEI ET MARIE-
JOSEE PASTINELLI 
Du 17 janvier au 16 février 
Vernissage le 17 janvier à 18h00
L’opere di Marie-Josée piglianu forma à partesi d’un 
associu di carta o di stofa. Elementi d’illustrazione colti 
in vechji libri, anu da fà nasce un paisagiu, un ritrattu. 
Ogni opera ci porta in altrò. E tessiture è i culori anu 
da participà à creà un ambiente, à invità u spettatore 
à u viaghju. 
U viaghju hè u filu chì leia e spressione artistiche di isse 
duie amiche … 
Dans les tableaux de Jeromine, les influences et les 
sources d’inspiration sont essentiellement celles de 
la musique qui guide tout travail. L’acrylique et des 
collages furtifs, une attirance vers une calligraphie 
inventive, viennent illustrer tous ces ressentis. Musique 
et Peinture, couleur et Ecriture… Comme un voyage 
musical en Méditerranée, ... ocre et bleue comme la 
Corse, où dansent des natures mortes colorées et 
fruitées sur des romances en exil. 

 EXPOSITION 
D’ANNIE MARI-ROUSTAN
Du 21 février au 28 mars 
Vernissage le 21 février à 18h00
Peintre autodidacte puis élève de l’école municipale 
de dessin de Nice, Annie Mari Roustan redécouvre la 
Corse de ses origines maternelles après la seconde 
guerre mondiale. Depuis son appartement de la rue 
Sainte-Elisabeth, elle va sillonner d’abord les environs 
de Bastia, puis l’île entière dès la fin des années 1950. 

Si elle a atteint une grande notoriété grâce à ses 
natures mortes florales et notamment ses si délicats et 
poétiques mimosas, Annie Mari Roustan s’est attachée 
toute sa vie à rendre à travers sa peinture l’amour 
indéfectible qu’elle voue à son île et notamment à 
l’infini variété de ses paysages.  

En 1958, à l’occasion du salon d’hiver à Paris, Marcel 
Pagnol disait d’elle « A demi anglaise, à demi corse, elle 
est deux fois insulaire : et c’est sans doute parce que 
les îles sont les sommets de montagnes sous-marines 
qu’Annie Mari-Roustan peint avec tant de force les 
pitons rocheux et les arbres battus par les vents. Le 
petit village d’Asco, ses maisons basses accrochées 
aux pentes de la Corse, ses pins penchés dans le sens 
du « Libecchio », personne encore ne les avait fait vivre 
avec tant de relief, de lumière et d’amour ». 

A l’occasion du centenaire de sa naissance la ville 
de Bastia vous invite donc à découvrir cette artiste si 
généreuse, du 21 février au 28 mars 2020, à l’Arsenale, 
bastion nord, la Citadelle.

PER TUTTI
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Appel à candidatures
BASTIA MUSICA
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A TOUS LES MUSICIENS / 
CHANTEURS / GROUPES
QUI CRÉENT LEUR 
PROPRE MUSIQUE

Un week-end de concerts dédié à l’émergence
Vendredi 7 et Samedi 8 Février 2020 
Cette année, l’association le Rézo et la Ville de Bastia s’associent pour proposer un week-end 
complet dédié à la nouvelle scène musicale insulaire.
2 soirées de concerts avec 2 niveaux de sélection : 1ères scènes et confirmés.

Inscrivez-vous pour tenter de jouer en public dans la grande salle de l’Alb’Oru devant un comité de 
professionnels de la musique.

Vous bénéficierez de conseils constructifs pour faire avancer votre projet musical et vous aurez 
peut-être la chance de remporter une journée d’enregistrement d’un titre en studio, encadré par un 
ingénieur du son professionnel. D’autres récompenses sont également à la clé. 

Pour participer, vous devez avoir un set de 25/30 minutes avec une majorité de compositions.

POSTULEZ AVANT LE 25 JANVIER 2020 
http://www.bastia.corsica/fr/bastia-musica/bastia-musica-concert-2096.html

Le Rézo est une association qui soutient, depuis 2008, la création musicale insulaire dans toute sa diversité. En 
mutualisant les moyens de structures professionnelles sur le territoire, il accompagne les artistes à travers des 
actions de repérage, conseil, formation et diffusion. www.le-rezo-corse.com

La Fête de la musique 

Faîtes nous découvrir votre groupe pour avoir l’opportunité de jouer à 
l’occasion de la fête de la musique 2020 ! 
Si vous êtes sélectionnés, vous suivrez notre parcours d’accompagnement (rencontres et conseils 
de professionnels) et nous vous mettrons à disposition un studio de répétition afin de pouvoir 
travailler un véritable concert professionnel ! 

POSTULEZ AVANT LE 1ER FEVRIER 
http://www.bastia.corsica/fr/bastia-musica/fete-de-la-musique-2097.html

INFOS / CONTACTS : Laurence De Solliers - ldesolliers@bastia.corsica - 04 95 47 47 08 /  06 80 17 79 96

BASTIA MUSICA 
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STUDIOLI DI REPETIZIONE 
CENTRU CULTURALE ALB’ORU
Répétez dans l’un des studios de répétitions entièrement équipés du Centru Culturale Alb’Oru !

Du mardi au samedi 20€ pour un créneau de 2h 

Des instruments et du materiel à votre 
disposition (batterie, clavier, guitare, basse, amplis...)

Essayez vous à la musique électro grâce à notre materiel 
dj (contrôleur, contrôleur midi, boite à rythme, carte son, 
enceintes, synthé, ordinateur...) et… 

Enregistrer toutes vos compositions avec notre système 
d’enregistrement (munissez-vous d’une carte SD).

BASTIA MUSICA
 PREMIERS PAS

Atelier d’éveil musical  I CIUCCI (3-5 ANS)

Dans cet atelier les enfants explorent l’univers sonore à travers des jeux vocaux, des 
percussions instrumentales et corporelles, et peuvent avoir accès à divers instruments de 
musique, adaptés à leur âge. Ces activités leur permettent de développer des compétences 
telles que la concentration, l’écoute et la mémoire. Elles stimulent et encouragent également 
leurs capacités à imaginer et à créer.  

De 10h à 11h, les samedis : 11 janvier, 25 janvier, 8 février, 22 février, 7 mars, 21 mars 

Atelier MAO, musique assisté par ordinateur 
(adolescents, adultes) 

Un samedi après-midi par mois, un intervenant est là pour vous accompagner dans le studio 
électro de l’Alb’Oru. Pasqua Pancrazi, compositeur et DJ du collectif le Disko est présent pour 

BASTIA MUSICA
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 APPRENDRE

NOUVEAUTÉ
Initiez vous à la musique avec la iMusic School et ses cours en ligne. Venez avec votre instrument ou l’un des 
instruments à disposition dans les studios de l’Alb’Oru.
GRATUIT / MERCREDI 14H - 18H / SUR INSCRIPTION

Guitare

Piano

Chant

Batterie

Percussion

Basse

Ukulele

Violon

Saxophone

DJ

Harmonica

Studio-Mao

Trompette

Solfège

Initiation 
musicale

vous guider dans la création musicale assistée par ordinateur. 
Tous les sujets peuvent être abordés dans des sessions de groupes : création musicale, carte 
son, enregistrement, mixage, création de maquette, création de setup live (machines, voix, 
instruments), etc… 

De 14h à 16h, les samedis 11 janvier, 8 février et 7 mars

Atelier accompagnement de l’écriture à la scène. 
(adolescents, adultes)

Vous avez envie de développer votre talent vocal, musical, créatif ? Cet atelier propose un 
réel accompagnement ouvert à tous niveaux, qui vous permettra de découvrir à la fois des 
techniques d’écriture, vocales et d’interprétation afin de construire sa propre identité artistique. 

Technique vocale, Respiration, Création du son,  Vocalises, Interprétation, connaissance de la 
scène.

Ecriture, création musicale, direction artistique. 

Les samedis de 10h à 12h : 11 janvier, 25 janvier,  8 février, 22 février, 7 mars, 21 mars 

UNE RÉSERVATION ? UNE QUESTION ? UNE INSCRIPTION ? 
Laurence De Solliers Animatrice musique actuelle 
06 80 17 79 96 / 04 95 47 47 08
ldesolliers@bastia.corsica

BASTIA MUSICA 
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MEDIATECA DI CENTRU CITÀ 

RUE FAVALELLI
SECTEUR ADULTE  
Ouverture mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h
Jeudi et samedi de 9h à 12h

SECTEUR JEUNESSE  
Ouverture mardi et vendredi de 11h a 18h
Mercredi 9h à 18h
Samedi de 9h à 12h 

SECTEUR MULTIMEDIA 
Ouverture mardi et vendredi de 11h a 18h
Mercredi 9h à 18h
Samedi de 9h à 12

Premier samedi du mois de 9h à 16h

CONTACT : 04.95.58.46.00

ANNEXE / QUARTIERS NORD  

18 AVENUE EMILE SARI
Ouverture mardi de 15h à 18h
Mercredi  et vendredi 9h à 12h et 15h à 18h

CONTACT : 04.95.32.41.26

SPAZIU SANT’ANGHJULI  

30 RUE DU DR A. MORUCCI 
Le Théâtre de poche - Sant’Anghjuli est la salle de 
spectacle de la Maison des associations, espace 
Saint Angelo. Cette salle a pour vocation principale de 
favoriser les pratiques amateurs, elle est destinée aux 
associations culturelles voulant réaliser un projet ou 
organiser une manifestation.  

ACCUEIL : 04.95.31.22.45
CONTACT : 04.95.31.76.41 / 06.80.17.79.72

CENTRU CULTURALE ALB’ORU

13 RUE ST EXUPERY
ACCUEIL / BILLETTERIE 
Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 18, et le 
samedi de 9h à 12h

CONTACT : 04 95 47 47 00

MEDIATECA
Ouverture mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h. Jeudi 
et samedi de 9h à 12h 
Premier samedi du mois de 9h à 16h 

CONTACT : 04.95.47.47.16

STUDIOS DE RÉPÉTITIONS  

CONTACT : 04.95.47.47.08 / 06.80.17.79.96

UNE PETITE FAIM ? 
Venez découvrir notre nouveau concept de cafétéria à 
l’intérieur mais aussi à l’extérieur avec notre collectif de 
« food-trucks » ! 

VOUS DISPOSEZ D’UN ACCES WIFI AU 
CENTRE CULTUREL

TEATRU MUNICIPALE

RUE FAVALELLI
ACCUEIL / BILLETTERIE 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 
17h. Les soirs de représentation la billetterie est ouverte 
à partir de 19h30

CONTACT : 04.95.34.98.00

INFOS 
PRATIQUES
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VOUS DÉSIREZ ALLER 
PLUS LOIN ET NE PAS 
RATER UNE INFO 
CULTURE TOUT AU 
LONG DE LA SAISON ? 
RIEN DE PLUS SIMPLE. BASTIA CULTURA C’EST : 

 UNE NEWSLETTER HEBDOMADAIRE 
 Inscription : envoyez un e-mail à Julie Lours : jlours@bastia.corsica

UNE PAGE FACEBOOK BASTIA CULTURA 
ET QUATRE GROUPES SPÉCIALISÉS :

 • SPETTACULU VIVU 
 pour obtenir encore plus d’infos sur la saison culturelle

 • CULTURA APERTA 
 pour tout ce qui concerne les activités et la médiation autour des 
 spectacles

 • MEDIATECHE 
 pour découvrir les actualités des médiathèques

 • STUDIOLI ALB’ORU, 
 la page des studios de répétition et du projet «musiques actuelles» de la 
 Ville de Bastia

UNE PAGE INSTAGRAM BASTIA CULTURA, POUR PLONGER EN 
IMAGES DANS LES COULISSES OU LE FEU DE L’ACTION

Rendez-vous en avril 2020 pour le prochain numéro



BASTIA CULTURA
SAISON 2019-2020

TEATRU MUNICIPALE & CENTRU CULTURALE ALB’ORU

www.bastia.corsica 
TM : 04 95 34 98 00 - CC : 04 95 47 47 00

BV BastiaCultura
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