
L’agenda 
in Portivechju
Ghjinnaghju / Janvier
Frivaghju/ Février



Maschere in Festa
16h00 L’Animu

SAMEDI 04 FÉVRIER

TeatrEuropa en collaboration avec les comédiens 
italiens de la troupe Trisetmas, formés à la « Comme-
dia », présentent un spectacle démonstration de 
l’utilisation des masques. De ceux de la Commedia 
dell’Arte aux masques du théâtre de la Famille Flöz, en 
passant par les masques de Bâle, ils proposeront un 
tour d’horizon. Une demi-heure de divertissement, de 
formation et d’information sur l’un des éléments 
fondateurs du théâtre. A l'issue du spectacle la compa-
gnie proposera un atelier de confection de masques. 
Tout public, entrée libre. 

Ateliers d’écritures avec Yassi Nasseri
L’Animu

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER

Un atelier d’écriture à découvrir à l’Animu, animé par 
Yassi Nasseri – Fondatrice et Présidente de Kimamori.
Kimamori souhaite partager la poésie de la vie, là où 
elle se trouve. Le site de Kimamori vous parle de livres, 
de festivals et rencontres, d’art et de culture.

Un atelier à découvrir sur deux jours :
Vendredi 27 janvier : de 16h à 18h
Samedi 28 janvier : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Public adulte, sur inscription. 

Exposition du carnaval des animaux
L’Animu

DU MARDI 07 AU SAMEDI 25 FÉVRIER

Découvrez dans cette exposition 
les somptueuses illustrations de 
Vanessa Hié, pleines d’originalité 
et de poésie. Joyeuses, colorées, 
elles évoquent les grands spec-
tacles de rues et les soirs de 
Mardi gras. L’illustratrice a trouvé 
là un sujet à la mesure de son 
talent et de sa fantaisie.
Pour les enfants, des ateliers 
créatifs et conte musical «Le 
carnaval des animaux» avec 
livret jeux de l'exposition. Tout public, sur inscription.

Contes d’hiver / Barba bianca
16h00 L’Animu

DIMANCHE 05 FÉVRIER

Francette Orsoni viendra nous présenter son nouvel 
album “Barba bianca” aux éditions Suminadora.
Elle proposera également une séance de conte. 
Public jeunesse, entrée libre. 

Carnavali di Portivechju
à partir de 15h Centre ville

SAMEDI 11 FÉVRIER

L’agenda 
in Portivechju
Exposition « Tisser du lien »
Vernissage le vendredi 13 à 17h00 L’Animu

DU VENDREDI 13 AU SAMEDI 28 JANVIER

Rencontre autour du livre «Marche ou rêve»
18h00 L’Animu

MERCREDI 18 JANVIER

Pièce de théâtre «Zoom»
18h30 L’Animu

MARDI 24 JANVIER

En partenariat avec la compagnie La maison rouge.
Burt, “enfant difficile” , a été conçu dans un cinéma, « 
Le Rio » ! Il sera élevé, maladroitement mais avec 
amour, par sa mère de 17 ans, qui va tout faire, pour 
que son fils chéri devienne une grande star de cinéma.
Tout public, entrée libre. 

Les nuits de la peur - I no�i impauriti di l'Animu 
 L’Animu

SAMEDI 21 JANVIER

En partenariat avec Salt'in bocca.

De 10h à 12h : Atelier familial : à partir 
de 6 ans - 8 places
"Le théâtre de la peur" : U tiatrinu di a 
paura - Invente tes personnages 
inspirés des contes et légendes et 
autres histoires horrifiques, construit 
ton petit castelet et met en scène ton 
histoire.

De 15h à 16h : découverte d’un 
parcours autour de la peur dans le Musée numérique la 
Micro Folie : D’Egon Schiele en passant par David ou Goya 
voyage aux pays des angoisses de multiples artistes, 
qu’elles soient religieuses, sociales ou psychologiques.

De 16h à 18h : "Faire peur et avoir peur" : Séance de lecture 
(de Victor Hugo en passant par les légendes urbaines) 
entrecoupée d'exercices de théâtre.
Tout public, sur inscription.

Au travers de photographies, d'enre-
gistrements sonores et d'écrits, 
l'exposition propose de donner la 
parole pour que chaque personne 
témoigne et soit partie prenante d'un 
projet collectif, d'une pensée créative 
et poétique. C'est en donnant une 
trace pérenne du lien qui se tisse 
chaque jour pour chacun, avec son 
environnement, que naît la reconnais-

Présentation et dédicace du livre de 
Ferdinand Laignier Colonna “Marche ou 
rêve” en présence de l'auteur et de 
l'éditrice Héloïse d'Ormesson.
Un premier roman cru, singulièrement 
drôle, pour regarder la maladie en 
face, et cet autre qui l’incarne.
Son corps est une île, fier et abîmé, 
escarpé comme la Corse dont il est 
originaire. Du fond de son fauteuil 
roulant, le jeune homme atteint de 
myopathie tente de se mettre à la 
hauteur d’un monde fait et pensé pour les valides.
Tout public, entrée libre. 

sance et la dignité. Une exposition en partenariat avec La 
plateforme d’exploration du geste et le service de l’action 
sociale de la CDC. Tout public, entrée libre. 

l ' A s s o c i u  i  B a r o n i  v i  p r i s e n t a

P O R T I V E C H J U

Organisé par l’Associu I Baroni, en 
partenariat avec la Ville de 
Portivechju.
U Carnavali di Portivechju est de 
retour pour le plaisir des petits et 
grands avec au programme : 
corso, goûter et bal des enfants, 
mise à feu du roi Carnaval et 
soirée costumée sous chapiteau 
avec I Pignotti à 21h30.
Tout public.


