L’agenda
in Portivechju
Nuvembri / Novembre

L’agenda
in Portivechju
JEUDI O3 NOVEMBRE

Conférence “I salini” avec photos et vidéos par
«Portivechju di tandu».
18h30 L’Animu - Tout public, entrée libre.

VENDREDI 04 NOVEMBRE

Festa di a lingua

Tiatru «Un aria di famiglia» – Cie I Stroncheghjea
18h30 L’Animu
"Un aria di famiglia", una pezza di teatru di Jean-Pierre
Bacri è Agnès Jaoui, adattazzioni in lingua corsa di
Jean-Thomas Marchi, missa in scena di Filippu Guerrini.
Chaque semaine chez les Ménard, on se réunit au «
Farniente » le café tenu par Henri, le fils aîné. Le soir de
l’anniversaire de Yolande, la belle-fille, rien ne se déroule
comme prévu.
Tout public, entrée libre.

Festa di a lingua

VENDREDI 04 SAMEDI 05 NOVEMBRE

Atelier d’écriture bilingue avec Marc Biancarelli
En partenariat avec Zia Peppa, Marcu Biancarelli, poète,
nouvelliste, dramaturge, romancier, éditeur, est un acteur
culturel incontournable. Il animera ces ateliers d’écriture en
corse et en français. Tout public
Vendredi 04/11 de 16h à 18h L’Animu
Samedi 05/11 de 10h à 18h L’Animu, suivi d’une restitution

SAMEDI 05 NOVEMBRE

Passeurs d’histoires
16h L’Animu
Le « passeur d’histoires », personnage costumé créé par
Julie Cousin, fait découvrir au public des histoires sous la
forme de contes, d’albums ou d’imagiers. Une fois le décor
planté, les enfants vivent l’histoire comme s’ils étaient les
protagonistes.
Public familial (enfants 3 à 6 ans), entrée libre.

DIMANCHE 06 NOVEMBRE

Festa di a lingua

Ghjuchemu in lingua noscia!
De 14h à 18h L’Animu
Apprentissage du jeu «a scopa», découverte «a cascetta di
i cinqui capatoghji», jeux vidéo en langue corse...
Tout public, entrée libre.

MERCREDI 09 NOVEMBRE

FRAC Corsica

Ateliers d’art contemporain - Frac Corsica
De 14h à 17h L’Animu
Présentation et ateliers autour des oeuvres de Jean Philippe
Volonter et Bruno Peinado qui exposent à l’Animu jusqu’au
26 novembre, en collaboration avec le Frac Corsica

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Rencontres autour du livre “Claude Papi, l’icône»
17h30 L’Animu
« Les éditions Coletta» et la Ville de Portivechju ont le plaisir
de vous convier à la présentation de l’ouvrage « Claude
Papi, L’icône » en présence des auteurs, Jean-Paul Cappuri,
Jean-Richard Graziani et Jean-Marc Raffaelli (séance de
dédicace et échange avec les auteurs et l’ensemble des
personnes qui ont contribué à l’ouvrage). Tout public, entrée libre.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Festa di a lingua

Vaghjimata d’Òmara

De 10h à 18h L’Animu Rencontre avec auteurs et éditeurs.
Présentation des dernières publications Tout public, entrée libre.
Corsican way of life
19h L’Animu Corsican Way Of Life, c'est l'adaptation théâtrale
du livre éponyme de Joseph Antonetti.
Antonetti s'entoure d'une équipe de passionnés (dont Marc
Biancarelli) pour finaliser et traduire son recueil. C'est au
cours de cette immersion dans son univers que Pierre Savalli
(traducteur de deux nouvelles) imagine une adaptation pour
le théâtre. Le style direct d'Antonetti, le réalisme, le propos,
tout laisse à penser que cet ouvrage doit prendre corps. À
partir de 10 ans, entrée libre.

DU 22 AU 26 NOVEMBRE

Ambiu

Semaine européenne de réduction des déchets
L’Animu En partenariat avec les recycleries Dinò de
Portivechju et Iniziativa d’Aiacciu
Mercredi et jeudi - Ateliers scolaires et tout public autour
de la recyclerie et de l’up cycling.
Vendredi 25/11 à 18h - Défilé de mode et soirée en musique
Tout public, entrée libre.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Natali in paesi

Ouverture de la patinoire

Tous les jours en centre ville Place de la République - Tout public

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Una volta c’era

De 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 L’Animu
En partenariat avec Altaleghja et en présence de l’illustratrice Vanessa Hié, l’Animu présentera son album jeunesse
Le livre qui parle - Une aventure dans un monde caché”
écrit et en partie illustré pendant les vacances de février
2022 par un groupe d’enfants. Ateliers tout public à partir de 6 ans

LUNDI 28 NOVEMBRE

Ateliers du tourisme durable
De 8h30 à 18h L’Animu
Hébergements non professionnels, innovation, formation, rôle des
réseaux sociaux pour la 2ème édition des ATD avec la participation d’invités basques, marocains, sardes et des représentants
des universités de Corse, d’Angers et de La Rochelle.

DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Résidence de théâtre « Oncle Vania »
Océance Court Mallaroni, comédienne et metteur en scène
se lance dans le montage de cette pièce de Tchekov.

16h L’Animu
Conte théâtralisé avec Livia Stromboni. Une guitare et deux
voix en quête de princes charmants, un spectacle musical
"jeune public" bourré de fantaisie de grande qualité.

Cuncorsu mediterraniu di pianò incù Opus Corsica
2ème édition portée par Opus Corsica et la Ville de Portivechju à
destination de tous les jeunes pianistes de Corse et d’ailleurs.

Public familial (à partir de 5 ans), entrée libre.

À partir de 10h L’Animu

Tout public, entrée libre.

Mais où sont passés les princes charmants ?

SAMEDI 03 DÉCEMBRE

