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Depuis 11 ans déjà, la fête de la langue 
allie culture, sport, animations, éducation 
et patrimoine. Un condensé de toutes les 
actions menées au quotidien par notre 
équipe municipale pour promouvoir notre 
langue dans ces différents domaines. 

Une semaine avec une programmation 
riche et variée pour nous rassembler 
petits et grands dans le cœur de ville, dans 
les écoles et dans nos villages.

Nous adressons une nouvelle fois tous 
nos remerciements à nos partenaires ainsi 
qu’à tous ceux qui œuvrent pour faire 
vivre notre langue et la transmettre aux 
générations futures.

Nous vous souhaitons une très belle fête 
et vous donnons rendez-vous le dimanche 
2 juin pour le début des festivités. 

LINGUA CORSA ,  U  NOSCIU FIAT U
Dipoi 11 anni in Portivechju, a festa di 
a lingua faci a lea tra a cultura, u sport, 
l‘animazioni, l’aducazioni è u patrimoniu. 
Un inseme d’azzioni purtati ogni ghjornu 
da a squadra municipali pà prumova à 
noscia lingua in si sfarenti duminii. 

Una sittimana cù un prugramma riccu è 
variu pà adunisciaci, mino’ è maio’ in cor’ 
di paesu, in i scoli è in i pasciala. 

Una volta di più, vulemu ringrazià tutti i 
partinarii è tutti quiddi chi ogni ghjornu 
s’impegnani pà fa campà a noscia lingua è 
trasmettala à i nosci fiddoli. 

Vi preghemu una festa tamanta. À ritruvaci 
duminica u 2 di ghjugnu pà un beddu 
improntu di si fistività. 



duminica u 2 di  ghjugnu
MESSE EN LANGUE CORSE
À 10h en l’église Saint Jean-Baptiste.
La messe en langue corse sera célébrée 
par l’abbé Constant et chantée par le 
groupe traditionnel, Avrettu.

BALADE EN LANGUE CORSE
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du 
collège  Agnarella - Boucle de Ghjincaghjola 
à la plage de Santa Giulia (3h de marche et 
limitée à 50 places). 
Sur inscription à l’office du tourisme au 
04 95 70 09 58.

marti  u 4 di  ghjugnu
LES ÉCOLES ANIMENT LE CŒUR 
DE VILLE
De 9h30 à 11h30 place de la République 
et toute la journée au centre culturel 
et à la bibliothèque municipale.
Les enfants et les enseignants vous 
proposent diverses animations.

marcuri  u 5 di  ghjugnu
PIRRU È RICUCCATA
À 15h à la bibliothèque municipale.
Atelier lecture et jeux pour les enfants à 
partir de 4 ans.
Tout public. 
Inscription gratuite au 04 95 23 35 89 

ghjovi  u 6 di  ghjugnu
SOIRÉE HUMOUR
À partir de 21h, sur le parvis de l’église 
de Ceccia.
Soirée humoristique avec I Mantini et 

vennari  u 7 di  ghjugnu
SOIRÉE CHANTS
À partir de 19h30 sur la place de la 
mairie annexe de Muratello.
Soirée animée par I Pichjarini, les enfants 
de l’école, et les habitants de Muratello. 
Entrée libre.

sabbatu l ’8 di  ghjugnu
SPECTACLE
À 15h à l’école de Trinité de Porto-
Vecchio
Spectacle pour les enfants : Fiammulina è 
u so missiavu.

DANSES ET CHANTS TRADITIONNELS 
Place de la République.
À 20h démonstrations de quadrille avec 
Corsica Bella.
À 20h30 concert avec Arapà et Jean-
Charles Papi
Spectacle gratuit

luni  u 3 di  ghjugnu
MINNANNI È MISSIAVI CONTAFOLI
I minnanni è missiavi contafoli (mamies 
et papis conteurs) iront dans les écoles 
maternelles afin de raconter des histoires, 
contes et légendes en langue corse aux 
enfants. 

vennari  u 7 di  ghjugnu

sabbatu u 15 di  ghjugnu

C O M M U N A  D I  S A N  G A V I N U

C O M M U N A  D I  P I A N O T T U L I

TRE ATTELA - Dopu mezziornu
Canti, foli, sport, cucina. 

CONFIRENZA - 21h 
« L’empreinte des envahisseurs de 
l’Antiquité à la Renaissance »

Les communes de l’Extrême-Sud 
fêtent elles aussi la langue. Renseignez-
vous et participez !

Hubert Tempête. Avec la participation de 
l’association U Casteddu di Ceccia. 
Entrée libre.
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