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D
ivertissement Diversion est l’intitulé 
de l’exposition conçue et réalisée 
par Frac Corsica pour le bastion de 

France, un évènement comme toujours.

Un intitulé qui convient parfaitement à 
notre proposition pour cette rentrée. 
Divertir, interroger, faire diversion par 
une déclinaison de créations originales 
d’ici et d’ailleurs.

Tous les rivages de l’expression culturelle 
sont abordés jusqu’au dernier jour de 
l’année.

Théâtre, chant et musique, arts 
plastiques, lecture publique et une 
touche d’humour avec un festival pour 
commencer, faire diversion, découvrir 
apprécier, aimer…

M a r i e - A n t o i n e t t e  C u c c h i
Adjointe au maire déléguée à l’action culturelle





Exposition
BASTION DE FRANCE

du 
9 sept. 

au 
29 sept.

Vernissage : lundi 9 septembre à 19h

l i g h t
l o v e s
c o l o u r s

M a r c 
I n g o g l i a

Après 35 ans d’expériences, de créations et de 
monstrations variées, toujours dans la recherche 
de techniques et de supports qui affinent son 
propos artistique, Marc Ingoglia, a commencé à 
travailler il y a 12 ans sur le plexiglass. Il utilise 
son imperméabilité pour se focaliser sur le thème 
de la « trace » que laissent les pigments naturels, 
et sa transparence pour amplifier l’improbabilité 
de ses images.
Coloriste avant tout, Il réalise lui-même ses 
couleurs. Son objectif : donner vie à des images 
improbables toutes inspirées de la nature, sans 
propos intellectualisé, des paysages impossibles, 
«  des traces d’humain  », pour construire un 
univers personnel différent de celui dans lequel 
nous évoluons et pourtant qui y trouve toute sa 
source.

C’est son univers entre abstraction et suggestion 
qu’il tente de capturer et de proposer. Son 
objectif : donner vie à des images improbables. 

entrée libre :
Informations : 04 95 70 99 95
Voir les horaires page 58
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Atelier création 
de conte 
et mise en scène

Lecture
du conte

C o m p a g n i e 
L a  m a i s o n 
R o u g e

Le cercle magique
Ou la merveilleuse 
histoire d’Artémus 
de Saint-Amour

lecture de conte
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

mercredi
18 sept. 

de 9 h
à 12 h

à 17 h

Le cercle magique raconte l’histoire de jumeaux, 
Lila et Jérémy. Dans une pièce secrète d’une 
vieille maison de famille, ils découvrent un vieux 
grimoire. Ce précieux livre renferme tous les 
secrets du monde merveilleux qui nous entoure. 
Gare à celui qui les dévoilera !

entrée gratuite :
Atelier création sur inscription
Informations : 04 95 23 35 89 

Si vous partagez l’envie de faire rêver les petits et 
les grands, si vous avez le désir d’offrir, le temps 
d’un conte, une respiration poétique en musique, 
si vous souhaitez suspendre les aiguilles du 
temps pour rentrer dans cet univers onirique, 
alors ce conte est pour vous. Mêlant l’art de 
Kimishibaï, la musique, le théâtre, ce spectacle 
de conte plaira à tous les publics.

 Pour toute la famille 
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conte et ateliers
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

mercredi
25 sept. 

de 14 h
à 17 h

c o n t e
&
at e l i e r s

M m e 
m o n a s s e

inscription gratuite :
10 places disponibles par session.
Informations : 04 95 23 35 89 

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans, qui utilise 
le conte comme fil conducteur pour imaginer et 
élaborer avec les enfants des créations textiles 
adaptées à leurs capacités, à leur âge et au 
cadre d’intervention.

La notion de recyclage est très présente : donner 
une deuxième ou une énième vie aux tissus, 
sachant que la production de textile est un sujet 
primordial dans l’écologie.

L’intérêt est d’inciter les participants à la couture 
main et à la récup’ de jouets, breloques, dentelles, 
strass...

 À partir de 6 ans

de 9 h
à 12 h &
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théâtre
CENTRE CULTUREL 

du 26 sept. au 28 sept.

jeudi
26 sept.

R a d i e u s e 
v e r m i n e

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

Fleur et Olive attendent un enfant et aspirent à 
une vie meilleure. Dans le cadre d’un programme 
d’urbanisme, ils se voient offrir une maison de 
rêve… à rénover du sol au plafond.
Malgré l’absurdité de cette proposition, ils 
l’acceptent sans grande réticence pour le 
bonheur de leur futur enfant, mais dans ce pacte 
une mécanique loufoque et macabre se met en 
place. 
Enjouée et provocante, Radieuse Vermine est 
une comédie noire et hilarante qui nous interroge 
sur notre soif de réussite matérielle et sur ce que 
nous sommes prêts à faire pour l’assouvir.
Écrite par Philip Ridley, auteur maintes fois 
récompensé en Angleterre, cette pièce a été 
traduite en exclusivité pour cette première en 
français au théâtre Petit Montparnasse ! 

« Fantastique, déjanté et très drôle » L’Humanité
« Une fable intelligente, marrante et provocante » 
Financial times
« Une satire sociale gaie et déjantée » The Times

F E S T I VA L 
D E 
L’ H U M O U R

à 21 h
Mise en scène : 
David Mercatali 
Une pièce de : 
Philip Ridley  
Distribution : 
Joséphine Berry
Louis Bernard
Floriane Andersen 

TARIFS :
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Pass 3 soirées :
Tarif plein : 60 €
Tarif réduit : 40 €
Conditions : voir page 58
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CENTRE CULTUREL 

vendredi
27 sept.

maryvonne  Beaune
Elle fait rire sur des sujets bien légers, tels 
que l’extinction de masse, la collapsologie, le 
spécisme, la mort ou encore la pornographie. 
Lauréate du « Talent de Ménilmontant » en 2018, 
sélectionnée au festival d’humour de Paris, pour 
la soirée des humoristes de demain Bobino en 
février 2019.

françois  martinez
Cet ex-osthéo a le goût du mensonge et le prouve 
avec son spectacle, entre humour et magie, à la 
fois moderne, interactif et décalé. Ce magicien d’os 
joue à l’apprenti sorcier dans un premier spectacle, 
Copperfield, Harry Potter et moi…(2017). 
« Aujourd’hui, il a fait du mensonge sa profession 
de foi et manipule plus les esprits que les 
cervicales » Télérama

alexis  le rossignol
Alexis est un peu à part, un peu singulier. C’est ce 
copain qui subit la vie mais qui s’en sort toujours. 
Ses textes sont truffés de petites trouvailles et de 
références à la vie moderne, à ses excès et ses 
travers.

L e  P o i n t 
V i r g u l e

spectacle

du 26 sept. au 28 sept.

F E S T I VA L 
D E 
L’ H U M O U R

à 21 h

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Pass 3 soirées :
Tarif plein : 60 €
Tarif réduit : 40 €
Conditions : voir page 58
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CENTRE CULTUREL 

SAMEDI
28 sept.

spectacle

à 21 h

Caroline 
Vigneaux

du 26 sept. au 28 sept.

F E S T I VA L 
D E 
L’ H U M O U R

Croque la pomme 

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue 
comme Eve dans le jardin d’Eden.

À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu 
de l’arbre de la connaissance... Et comme elle 
y prend goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et se produit à Porto-Vecchio 
pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux ! 

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Pass 3 soirées :
Tarif plein : 60 €
Tarif réduit : 40 €
Conditions : voir page 58
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Photo :
Simonetta Fadda, 
Giostra, 2013



Exposition
BASTION DE FRANCE

du 
3 oct. 

au 
3 nov.

Vernissage : jeudi 3 octobre à 19h

divertissement
diversion

f r a c

entrée libre :
Informations : 04 95 70 99 95
Voir les horaires page 58

Divertissement Diversion. Le divertissement 
qui distrait l’humain de son destin de mortel est 
un sujet que les artistes traitent justement pour 
l’ambiguïté qu’il comporte. Les Tricheurs de 
Caravage brouillent les règles du jeu, le Colin 
Maillard de Watteau évoque l’aveuglement 
d’une aristocratie qui va à sa perte. Dans l’art 
moderne, des expressionnistes à Chagall, 
Calder et Picasso le cirque est un thème très 
présent. La diversion peut être une manœuvre, 
une proposition de digression, elle est aussi une 
invitation à partir ailleurs, vers la fantaisie ou les 
chemins non balisés de l’imagination. 

L’occasion de découvrir des œuvres d’artistes 
qui se sont intéressés à la représentation, 
la restitution et l’interprétation des effets de 
déplacements de sens ou de transformations 
produits par le divertissement, permis par la 
diversion.
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MAZZERU CORSE
E T  M O L F A R 
D E S  C A R P A T E S

O L É N A
B E R E Z O V S K A
P I C C I O C C H I

rencontre littÉraire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

VENDREdi
4 oct.

à 18 h

ENTRÉE LIBRE:
Informations : 04 95 23 35 89

Dans les mythiques montagnes des Carpates, en 
Ukraine, le Molfar est un personnage-phare ancré 
dans une magie pastorale et ancestrale. C’est un 
être de passage, « le guerrier des nuages » qui 
protège la prospérité des villageois. À quelques 
milliers de kilomètres de là, sur une autre chaîne 
montagneuse, le mazzeru corse, se poste en 
marge du rêve et de la réalité pour chasser et 
accompagner les âmes égarées, tel l’antique 
Charon, vers l’autre rive. Sa légende est toujours 
vivante dans l’île de beauté. L’étude comparée 
de ces deux personnages tirés des croyances 
anciennes de l’Ukraine et la Corse témoigne d’un 
vieux fond européen d’histoires où s’illustrent les 
ancêtres sortis de l’oubli pour une nouvelle vie. 
De bouche-à-oreille, du mythe au rite, du livre au 
cinéma et vice versa, naît une fabula.

Par moments chamaniques parfois helléniques 
avec une pointe kabbalistique, le Mazzeru et 
le Molphar sont les Hermès chargés d’une 
promesse des anciens aux nouveaux, des initiés 
aux profanes, qui réduisent les distances entre 
les êtres et les mondes.
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atelier danse
AU CACEL

improvisation
danse
contemporaine

p at ’ o ’ b i n E 
k e v i n  n a r a n

samedi
5 oct. 

dimanche
6 oct. 

de 13 h
à 18 h

de 10 h
à 16 h

A l’occasion de la programmation de « Café de 
la Place » au centre culturel, Pat O’Bine et Kevin 
Naran proposent une formation à l’improvisation 
en danse contemporaine.  En partant d’une prise 
de conscience de soi, des autres, de l’espace et 
du temps, en utilisant les données sensorielles 
de l’eutonie, chaque personne améliorera son 
niveau technique, quel qu’il soit, enrichira son 
vocabulaire gestuel, se libérera de l’auto-censure 
et des préjugés et arrivera, avec facilité et 
plaisir, à la pratique de l’improvisation en danse 
contemporaine. 

inscription :
15 places - Ados/Adultes
Tél. : 04 95 70 99 95

TARIFS :
les 2 jours : 20 € / pers.

Ainsi seront abordés les thèmes du spectacle  
présenté le 11 octobre au centre culturel, d’une 
manière technique et ludique. Une occasion de 
découvrir le travail de la compagnie Créacorsica.

&
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l A  j e u n e  f i l l e
à  l a 
p e r l e

p e t e r 
w e b e r

projection et analyse de film

lundi
7 oct.

à 18 h 30

Billetterie cinéma :
sur place 5 €
Informations : 04 95 70 99 95

Delft, XVIIe siècle, l’âge d’or de la peinture 
hollandaise. La jeune et ravissante Griet est 
engagée comme servante dans la maison du 
peintre Vermeer. Elle s’occupe du ménage et des 
six enfants de Vermeer en s’efforçant d’amadouer 
l’épouse, la belle-mère et la gouvernante, 
chacune très jalouse de ses prérogatives. Avec 
Sarah Drews, Scarlett Johansson, Colin Firth...

Dans le cadre de l’atelier d’histoire de l’art du 
centre d’activités culturelles et de loisirs (Cacel) 
sont programmées huit projections au cinéma du 
centre culturel communal le lundi à 18h30. Pour 
chaque projection une présentation/commentaire 
(sur le film) et un cours le lundi suivant au Cacel. 
Exemples  : «  La jeune fille à la perle  » pour 
aborder Johannes Vermeer et l’âge d’or de la 
peinture néerlandaise. « Caravaggio » pour la 
révolution picturale de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio etc. Ces projections sont ouvertes à 
tous à un tarif réduit.

CENTRE CULTUREL
CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART
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danse
CENTRE CULTUREL

vendredi
11 oct. 

C A F É
D E  L A
P L A C E

C O M P A G N I E 
C R E A C O R S I C A

Endroit mythique pour toutes générations que 
l’on soit dans une très grande, grande, moyenne 
métropole, bourg ou un tout petit village il y a 
toujours, la brasserie, u caffè, l’estami-net, u 
ustaria, le bistrot du coin… le Café de la Place. 
Il est rassembleur, point de rencontre, lieu de 
pause, de détente et de rêverie d’où peuvent 
souvent partir les plus grandes idées ou les 
rêves les plus fantasmatiques. Cette place est, 
tour à tour, place de village, place de grande 
ville, place de l’embarcadère, place du rêve, 
toutes les places où les hommes et les femmes 
se croisent, où les enfants chahutent, où les 
anciens évoquent des souvenirs, où les jeunes 
s’inventent des voyages… la vie quoi !

à 21 h

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif médiation : 5 €
Conditions : voir page 58

Chorégraphie : 
Pat O’ Bine et Kevin Naran
Réalisation : 
Pat O’ Bine et Jean-Michel Ropers  
Distribution : 
Kevin Naran, Déborah Lombardo
Saveria Tomasi, Jérémy Klimek
Thomas Esnoult-Martinelli
5 silhouettes chorégraphiques
Décor et graphisme :
Jean-Baptiste Cleyet
Costume :
Cécile Eliche
Lumière et son :
Cédric Gueniot
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vidéotransmission
CENTRE CULTUREL

OPÉRA
En direct du 

Metropolitan de New-York

samedi
12 oct. 

t u r a n d o t

g i a c o m o
p u c c i n i

à 18 h 55

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €
Conditions : voir page 58

Compositeur : 
Giacomo Puccini 
Mise en scène : 
Franco Zeffirelli  
Direction musicale : 
Yannick Nézet-Séguin
Décor et graphisme :
Jean-Baptiste Cleyet
Distribution :
Christine Goerke (Turandot) 
Eleonora Buratto (Liù) Roberto 
Aronica (Calàf)
James Morris (Timur)

La princesse chinoise Turandot a juré qu’elle 
se mariera à celui qui saura résoudre les trois 
énigmes qu’elle pose comme condition pour 
obtenir sa main. En cas d’échec, c’est la mort 
qui attend les prétendants qui osent relever le 
défi. Un mystérieux prince se présente avec les 
bonnes réponses. Si Turandot ne découvre pas 
le nom de l’inconnu téméraire avant l’aube, elle 
devra tenir sa promesse et l’épouser malgré elle.

La soprano Christine Goerke campe le rôle de 
l’impitoyable princesse chinoise tandis que 
Roberto Aronica entonnera le fameux Nessun 
dorma du Prince Calàf, dans la mise en scène 
haute en couleurs de Franco Zeffirelli qui magnifie 
l’exotisme oriental de l’œuvre de Puccini.
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conférence
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

vendredi
18 oct. 

c h a n t s
c o r s e s
t r a d i t i o n n e l s

j e a n - j a c q u e s 
a n d r e a n i

entrée libre :
Informations : 04 95 23 35 89 

Les expressions musicales ancestrales de 
la Corse sont originales et spécifiques. Ni 
orientales, ni occidentales, celles-ci conditionnent 
les modes de chant et imposent leur rythme, 
pour la monodie comme pour la polyphonie. Lors 
de cette conférence, Jean-Jacques Andreani 
propose une large description technique de ces 
diverses expressions traditionnelles insulaires 
(genre, versification, métrique), aborde le 
problème de la transcription et évoque une 
réflexion  : aujourd’hui, le chanteur  –  musicien 
corse «  traditionnel  » (attaché à défendre 
certaines valeurs patrimoniales) peut-il continuer 
à assumer son rôle ancestral ?

à 18 h

Jean-Jacques Andreani est écrivain, réalisateur, 
musicien et chanteur. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages consacrés au patrimoine insulaire qu’il 
s’attache à transmettre auprès des jeunes et des 
moins jeunes.
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ateliers d’écriture
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

mercredi
23 oct. 

f a b l e s
e t
é c r i t u r e

d o m i n i q u e 
m e m m i

Inscritpion gratuite :
Informations : 04 95 23 35 89 

Imaginez que la cigale et la fourmi communiquent 
par lettres interposées, ou bien que le corbeau 
et le renard utilisent un langage familier et 
contemporain, ou bien encore qu’un héros du 
fantastique et du merveilleux s’invite dans une 
fable de La Fontaine !

Dominique Memmi invite les enfants à réinventer 
les fables de La Fontaine.

Pour
les 7 / 8 
ans

Pour
les 9 / 12 
ans

de 10 h
à 12 h

de 14 h
à 16 h
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Du 24 au 27 octobre 2019

3
SAISON



projections et débats
CENTRE CULTUREL

du 
24 oct. 

au 
27 oct.

FESTIVAL
DU FILM
POLITIQUE

Durant 3 jours, réalisateurs, comédiens, 
producteurs, personnalités politiques, public, 
se retrouveront autour de discussions 
forcément animées pour choisir le lauréat de 
la troisième édition du festival du film politique 
de Porto-Vecchio. 

BILLETERIE :
Office du tourisme
Tél. : 04 95 70 09 58 

TARIFS :
Accès à toutes les projections 
pendant toute la durée du festival.
Pass* global : 35 €
Réduction pour les jeunes 
de -12 ans et les titulaires 
du pass Cultura : 20€ 

Pour une seule projection
Ticket* simple : 5 €
Réduction pour les jeunes 
de -12 ans et les titulaires 
du pass Cultura : 3 €

*Pass et tickets en prévente 
à l’office de Tourisme de 
Porto-Vecchio. Dans la limite 
des places disponibles.

Le programme en détail sur : 
www.festivaldufilmpolitique.com
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m o n s i e u r
m o t

l a u r e n t 
m é n i va l

spectacle pour enfant
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

mercredi
30 oct.

à 15 h 
«  Monsieur Mot  » vous accueille dans sa 
boutique.
Vous pourrez y découvrir la nouvelle gamme 
proposée  : les mots nouveaux, les mots 
magiques très pratiques et les mots qui ne 
veulent rien dire. Il sera même possible de les 
acheter « à pas cher » si le cœur vous en dit. 
Le troc est envisageable…. Bien sûr, au fond 
du magasin, on trouve les valeurs sûres : les 
mots doux qu’on doit avoir toujours en stock les 
gros mots à utiliser avec précaution. Chaque 
chanson est accompagnée par un instrument 
différent que Monsieur Mot a rapporté de ses 
voyages.

entrée gratuite :
Information : 04 95 23 35 89

Un spectacle musical construit pour les petits 
et le public familial. Pour un public à l’âge de 
toutes les découvertes : le langage, les sons, le 
rythme,la musique, le spectacle... Pour aider les 
enfants à apprivoiser les mots, à jouer avec eux. 
Pour leur faire découvrir des univers musicaux 
différents.

 À partir de 3 ans 
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c a r ava g g i o

d e r e k 
j a r m a n

CENTRE CULTUREL 

lundi
4 nov.

à 18 h 30

Billetterie cinéma :
sur place 5 €
Informations : 04 95 70 99 95

Artisan majeur de la Renaissance italienne, 
Michelangelo da Caravaggio a marqué le XVIe 
siècle et l’histoire artistique du pays.
Caravaggio selon Jarman par le réalisateur 
« choc » et sans censure de « Sebastiane » avec 
Nigel Terry, Nigel Davenport, Michael Gough...

projection et analyse de film

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

Dans le cadre de l’atelier d’histoire de l’art du 
centre d’activités culturelles et de loisirs (Cacel) 
sont programmées huit projections au cinéma du 
centre culturel communal le lundi à 18h30. Pour 
chaque projection une présentation/commentaire 
(sur le film) et un cours le lundi suivant au Cacel. 
Exemples  : «  La jeune fille à la perle  » pour 
aborder Johannes Vermeer et l’âge d’or de la 
peinture néerlandaise. « Caravaggio » pour la 
révolution picturale de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio etc. Ces projections sont ouvertes à 
tous à un tarif réduit.
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HISTOIREs
D ’ E N 
P A R L E R

W A N D A
S E T T I
M O R I N

rencontre littéraire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

VENDREdi
8 NOV.

à 18 h

ENTRÉE LIBRE :
Informations : 04 95 23 35 89

En pleine crise existentielle, un homme décide 
de s’exiler à Piedimonte, dans la nature corse, 
suite à un événement tragique, le suicide de son 
père. Sur cette terre de croyances, de nécessité 
et de plaisirs, il choisit de s’isoler. La rencontre 
d’un ancien qui vient lui raconter des histoires, 
l’aide à trouver la paix intérieure et l’équilibre qu’il 
est venu chercher. 
 
Avec douceur, mélancolie et poésie, l’auteure 
nous narre la vie d’un homme dont l’évolution 
pourrait trouver un écho en chacun de nous.

Récit de transmission et hymne à l’amour 
d’une nature sauvage, Histoires d’en parler, est 
un roman introspectif d’une grande intensité, 
plongeant le lecteur au cœur des tourments 
et des doutes d’un personnage en quête de 
plénitude en combattant les fantômes de son 
passé.
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vidéotransmission
CENTRE CULTUREL

OPÉRA
En direct du 

Metropolitan de New-York

samedi
9 NOV. 

M A D A M E
B U T T E R F LY

g i a c o m o
p u c c i n i

à 18 h 55

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €
Conditions : voir page 58

Compositeur : 
Giacomo Puccini 
Mise en scène : 
Anthony Minghella 
Direction musicale : 
Pier Giorgio Morandi
Distribution :
Hui He (Cio-Cio-San) 
Élisabeth DeShong (Suzuki) 
Andrea Carè (Pinkerton) 
Plácido Domingo (Sharpless)

En voyage à Nagasaki, le lieutenant Pinkerton 
noue à la légère un contrat de mariage avec une 
jeune geisha que l’on nomme Cio-Cio-San, ou 
Madame Butterfly. Lorsqu’il rentre en Amérique, 
la jeune épouse attend patiemment le retour de 
son bien-aimé, dont elle a eu un fils. Pinkerton, 
lui, n’avait toutefois pas l’intention de tenir ses 
engagements et, quand il revient au Japon, c’est 
avec autre femme à son bras. Madame Butterfly, 
elle, ne compte pas défaire les liens qui l’unissent 
à son mari américain. 

La mise en scène cinématographique d’Anthony 
Minghella charme par sa délicatesse et amplifie 
le drame solitaire de l’héroïne. Plácido Domingo 
ajoute un pan à son éventail en jouant pour la 
première fois le rôle du consul avisé Sharpless.
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conférence
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

vendredi
15 NOV. 

PRATIQUES MAGIQUES
ET RITUELS DE
PROTECTION

j e a n - j a c q u e s 
a n d r e a n i

entrée libre
Informations : 04 95 23 35 89 

Comme les grands arbres de ses forêts, la 
spiritualité corse à des racines profondes et le 
christianisme s’y est vite épanoui. Mais d’antiques 
croyances qui existaient déjà se sont superposées 
depuis bien des siècles à la doctrine religieuse 
et ont contribué à créer une tradition ésotérique 
particulière. Sur l’île, du temps de la vieille société 
agro-pastorale, par pure transmission orale, les 
signadori (ceux qui connaissent les incantations 
et font les signes qui soignent), se sont transmis, 
au fil des générations, un important patrimoine 
de magie blanche. Lors de cette conférence 
agrémentée de vidéo-projections, Jean-Jacques 
Andreani propose une exploration de ces 
pratiques liées au mauvais sort, à la protection 
des troupeaux, des lieux de vie et de travail. Sur 
la terre des anciennes légendes se maintient 
toujours l’antique connaissance de mystérieux 
savoirs secrets...   

à 18 h

Jean-Jacques Andreani est écrivain, 
réalisateur, musicien et chanteur. Réalisateur 
de documentaires, il est fin connaisseur des 
traditions insulaires et auteur de nombreux 
ouvrages sur la Corse.
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CENTRE CULTUREL 

SAMEDI
16 NOV.

spectacle

à 17 h

Jeune artiste, Lorène Bihorel présente un 
spectacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. 
Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément 
sur grand écran, les dessins naissent en 
quelques secondes. Ils se transforment sous les 
yeux des spectateurs, au rythme des histoires 
contées ou en musique auxquelles ils donnent 
vie (Cléopâtre, Le Conte d’Aram, L’Empereur et 
le Rossignol…). 

Un moment éphémère, unique et magique...

Billetterie :
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif unique : 5 €

d e s  r ê v e s
d a n s
l e  s a b l e

l o r è n e
b i h o r e l

 Pour toute la famille
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Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif médiation : 5 €
Conditions : voir page 58

CENTRE CULTUREL 

lunDI
18 NOV.

spectacle musical

à 21 h

Direction artistique et violon : 
Bertrand Cervera 
Batterie et percussions : 
Daniel « Pipi » Piazzolla  
Piano : 
Nicolás Guerschber 
Chant :
Léa Antona 
Contrebasse :
Mariano Pablo Sivori 

Caminandu
de la corse
à Buenos Aires 

Bertrand CERVERA 
Daniel PIAZZOLLA 

Caminà en corse, caminar en espagnol, cheminer 
en français ou plutôt avancer. Caminante... 
Se hace camino al andar (Le chemin se fait en 
marchant). Les mots du poète Antonio Machado 
traduisent l’essence même de cette création que 
nous proposons. Plus qu’une simple rencontre 
entre la musique classique, le tango, le jazz et la 
musique corse, Caminandu se veut un véritable 
chemin vers le métissage culturel, autour d’un 
projet artistique exigeant et authentique !
Ce projet bien sûr ira au-delà d’une passion 
musicale. C’est un travail sur la langue, sur le 
texte et les mots. Un travail poétique comme une 
transhumance de l’esprit. Comment placer cette 
basse sur ce Lamentu? Ou déclamer ce texte 
traditionnel sur ce rythme effréné des docks du 
port de Madero? Là se situe le projet.

Une démarche musicale autant que poétique. 
Un viatique culturel que nous nous proposons 
de faire voyager. Inventer une musique qui aura 
pour berceau la Corse mais qui vivra dans toute 
l’Europe d’abord puis glissera jusqu’aux rives de 
l’Amérique et de l’Asie... 
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vidéotransmission
CENTRE CULTUREL

OPÉRA
En direct du 

Metropolitan de New-York

samedi
23 NOV. 

A k h n at e n

P h i l i p
G l a s s

à 18 h 55

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

TARIFS :
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €
Conditions : voir page 58

Compositeur : 
Philip Glass 
Mise en scène : 
Phelim McDermott 
Direction musicale : 
Karen Kamensek
Distribution :
Dísella Lárusdóttir (Queen Tye) 
J’nai Bridges (Nerfertiti) 
Anthony Roth Constanzo 
(Akhnaten)

Akhenaton est le fils du puissant pharaon 
Aménophis III. Lorsqu’il accède au trône, il 
réalise que le clergé est corrompu et profite 
des offrandes réservées aux dieux. Cela le 
conduit à remettre en cause non seulement les 
fondements de la tradition religieuse, mais aussi 
l’organisation de la société égyptienne dans son 
ensemble, provoquant ainsi le soulèvement des 
élites religieuses et du peuple contre lui.

La vie et les croyances mystiques du pharaon 
Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra 
intense et envoûtant encore inédit sur la 
scène new-yorkaise, avec des chorégraphies 
acrobatiques parfaitement calées sur la partition. 
Autre première, celle de la talentueuse cheffe 
d’orchestre Karen Kamensek qui officie pour la 
première fois au Met.
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théâtre
CENTRE CULTUREL 

vendredi
29 NOV. 

Billetterie :
www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations : 04 95 70 99 95

En juin 1942, dans un camp de travail forcé à 
Lemberg.
Dans d’étranges circonstances, nous assistons 
à la rencontre entre un jeune SS à l’agonie et 
un déporté juif. L’un demande à l’autre de le 
pardonner pour ses terribles crimes afin de 
mourir en paix…

Une pièce magistralement interprétée par Thierry 
Lhermitte d’après l’histoire vécue par Simon 
Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis, et 
qui pose cette question obsédante : peut-on 
pardonner l’impardonnable ?

à 21 h

TARIFS :
Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €

f l e u r s
d e 
s o l e i l

t h i e r r y
l h e r m i t t e
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L a  r o n d e
d e
n u i t

p e t e r 
g r e e n a w ay

CENTRE CULTUREL 

lundi
2 déc.

à 18 h 30

Billetterie cinéma :
sur place 5 €
Informations : 04 95 70 99 95

1654, Amsterdam. Rembrandt se réveille en 
sursaut : il vient de rêver qu’il est aveugle. Ce 
cauchemar le replonge 12 ans en arrière, en 
1642, alors qu’il travaille sur son œuvre la plus 
célèbre, La Ronde de Nuit. Alors que le peintre 
est au sommet de son art et de sa gloire, la milice 
des Mousquetaires d’Amsterdam lui demande 
un portrait de groupe. Le peintre a un mauvais 
pressentiment et sait déjà que cette toile ne 
sera pas qu’un simple portrait de groupe. Il ne 
sait pas peindre avec complaisance et pressent 
que ce tableau précipitera sa chute... Avec Martin 
Freeman, Emily Holmes, Eva Birthistle...

projection et analyse de film

CYCLE D’HISTOIRE DE L’ART

Dans le cadre de l’atelier d’histoire de l’art du 
centre d’activités culturelles et de loisirs (Cacel) 
sont programmées huit projections au cinéma du 
centre culturel communal le lundi à 18h30. Pour 
chaque projection une présentation/commentaire 
(sur le film) et un cours le lundi suivant au Cacel. 
Exemples  : «  La jeune fille à la perle  » pour 
aborder Johannes Vermeer et l’âge d’or de la 
peinture néerlandaise. « Caravaggio » pour la 
révolution picturale de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio etc. Ces projections sont ouvertes à 
tous à un tarif réduit.
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Exposition
CENTRE CULTUREL

du 
3 déc.

au 
21 déc.

Lecture musicale : vendredi 6 décembre à 19h

poétique
des
éléments

entrée libre
Informations : 04 95 70 99 95

Mon intention initiale était de réduire aux deux 
dimensions de l’art photographique, notre 
quaternité constitutive, ainsi la terre, l’air, l’eau et 
le feu réunis en un ensemble de trente-six prises 
de vue ; la terre, en silhouette au bas de l’image 
la presqu’île, l’île et la tour génoise de Pinarello à 
son sommet ; l’eau, lors d’une tempête créatrice, 
la paréidolie des vagues lors de leur déferlement 
sur les roches de la Capicciola ; l’air, le ciel et 
les formes de l’eau en suspension, des nuages 
anthropomorphes, ses couleurs ; le feu.

36 photographies : l’aboutissement de trois 
années d’intense observation et de captures 
lumineuses de ce qui entoure l’artiste.

j e a n - f r a n ç o i s 
a g o s t i n i

Vendredi 6 décembre : Étais 
Trente-six photographies, 
trente-six poètes, 
trente-six poèmes.

Jean-François Agostini lira les 
ami(e)s poètes qui ont honoré 
d’un texte chacune de ses 
photographies, Frédéric Bérens 
les accompagnera au piano. 
Une dédicace du livre s’ensuivra.

55





myrtille
e t  l a  l e t t r e 
a u  p è r e  n o ë l

c o u r t 
m é t r a g e

projection pour enfant
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

lundi
23 déc.

à 15 h

ENTRÉE gratuite
Informations : 04 95 23 35 89

Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une 
fillette de 6 ans, veut apprendre à faire du patin 
à glace avec son papa. Mais la naissance de 
son petit frère vient chambouler ses plans : elle 
passera ses journées avec sa grand-mère. Cela 
ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner 
comme son père ni lire des histoires comme 
sa mère. Avec l’aide de son ami imaginaire, M. 
Sansommeil, elle fait une surprenante demande 
dans sa lettre au Père Noël afin de regagner 
l’attention de ses parents...

«  Conte autour de l’amour de l’autre 
qui enchantera les tout-petits et leurs 
accompagnants. » Les Fiches du Cinéma

 Pour toute la famille 

Réalisateur :  
Edmunds Jansons
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DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2019
du samedi au lundi : de 10h à 21h
du mardi au vendredi : 10h-13h et 17h-21h

DU 1er OCT. AU 3 NOV. 2019
du samedi au lundi : de 9h30 à 19h
du mardi au vendredi : 9h30-13h et 15h30-19h

lundi : de 14h à 18h
du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
samedi : de 9h à 12h

TARIF RÉDUIT : pour les moins de 18 ans, étudiants, seniors dès 60 ans, demandeurs d’emplois, 
comités d’entreprises - CONDITIONS : sur présentation de pièces justificatives

TARIF MÉDIATION : à retirer sur place au centre culturel - CONDITIONS  : enfants scolarisés 
dans les écoles primaires et publics scolaires ou associatifs faisant l’objet d’une médiation 
culturelle en          partenariat avec le centre culturel.

PASS CULTURA : accepté uniquement au guichet du centre culturel

Rue de la Citadelle - 20137 Porto-Vecchio - Tél. : 04 95 70 09 58

 Rue du Maréchal Leclerc 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 04 95 23 35 89

HORAIRES D’OUVERTURE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

bastion de france

bibliothèque municipale

Les tarifs

guide 
pratique
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Centre culturel
Espace Jean-Paul de Rocca Serra
Rue Fred Scamaroni
20137 Porto-Vecchio
Renseignements & réservations : 04 95 70 99 95
www.porto-vecchio.fr
facebook.com/PortoVecchio.Mairie


