
L’agenda 
in PortivechjuPortivechju
Marzu / Mars
Aprili / Avril



Spectacle conté - Il y a un monde ailleurs 
15h00 L’Animu

MERCREDI 01 MARS

La grande conteuse Muriel Bloch, 
accompagnée du multi-instrumentiste  
João Mota (guitare, cavaquinho, chant 
et percussions) vous contera des 
histoires poétiques en musique.
Tout public, entrée libre. 

Concert participatif - Sentez-vous livres
18h00 L’Animu

VENDREDI 17 MARS

Chacun vient avec un livre de son choix, le duo tire un 
prénom, invite la personne à monter sur scène et parle au 
public de son livre et des émotions qui vont avec. 
Époustouflant de spontanéité, de sincérité.
Grand moment de partage.
Tout public, entrée libre. 

Rencontre d’auteur - Robert Colonna d’Istria
10h30 L’Animu

SAMEDI 11 MARS

A l’occasion de la sortie de son dernier livre “La maison” 
chez Acte Sud, Robert Colonna d’Istria nous parlera de sa 
vocation pour l’écriture et des personnages de son 
nouveau roman.
Tout public, entrée libre. 

Festival - Corsica Games Week
L’Animu

DU VENDREDI 03 AU DIMANCHE 05 MARS

La Ville et l’association Sud Corse 
Retrogaming vous présentent le premier 
festival de jeux vidéo à Portivechju !
Réalité virtuelle, rétrogaming, esports, 
conférences-débats, bornes d’arcades, 
flippers, tournois, quizz, et bien d’autres 
surprises sur fond de pixel-art.
Découvrez le programme complet sur le site de la ville : 
www.portivechju.corsica > Agenda > Corsica Games Week
Tout public, entrée libre. 

Atelier d’initiation au slam
14h00 L’Animu

SAMEDI 22 AVRIL

Découverte du mouvement slam, de ses origines à nos jours 
à travers un travail d’écriture et des jeux verbaux qui 
déboucheront sur une “scène slam”.
17h : Restitution publique
À partir de 10 ans, sur inscription

• Vendredi 21 Avril : 16h
• Samedi 22 Avril : 10h et 13h30

Stage d’écriture avec Kimamori
L’Animu

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL

L’Animu poursuit son partenariat avec Yassi Nasseri qui 
propose 3 stages d’écriture par an.

Public adulte, sur inscription

Conte musical - Trois Anneaux
L’Animu

MERCREDI 15 MARS

Trois histoires se racontent aux sons 
de la vielle, des flûtes, du oud, du 
chitarrino, du luth et de chants 
puissants et ancestraux.
10h-12h : ateliers autour du conte 
et découverte des instruments 
À partir de 7 ans, entrée libre

15h : conte musical
Tout public, entrée libre

Conte - Drôle de conte Maurice
16h00 L’Animu

DIMANCHE 2 AVRIL

Encore une histoire de conte ? 
Oui ! Mais là, vous n’écouterez pas un seul 
conte mais plusieurs qui s’emmêlent, qui 
s’embrouillent, pour devenir un conte à 
dormir debout sur la musique de Maurice 
Ravel.
Tout public, entrée libre. 

Atelier BD - Quand l’univers du conte s’invite 
dans la bande dessinée
15h00 L’Animu

MERCREDI 29 MARS

L’illustrateur Jean-René de Rosas nous fera découvrir 
comment la BD s’est emparée de l’univers des contes et 
légendes. L’occasion d’une initiation à la technique du 
9ème Art.
Tout public, sur inscription

Beat Box - Collectif End of the game
L’Animu

MARDI 18 ET MERCREDI 19 AVRIL

Le Micro Festival débarque à 
l’Animu et propose un cycle 
de 3 ateliers de beat box qui 
donneront lieu à une 
restitution.

• Mardi 18 avril : atelier de 10h à 12h et de 14h à 16h
• Mercredi 19 avril : atelier de 10h à 12h
   • 18h : restitution des ateliers
   • 19h : concert du collectif End of the game
À partir de 10 ans, sur inscription (15 places disponibles)

Lecture musicale - Le petit prince
16h00 L’Animu

SAMEDI 25 MARS

Célia Picciocchi et Noël Casale ont choisi de raconter en 
musique le voyage interstellaire du Petit Prince, de sa toute 
petite planète à la nôtre.
Tout public, entrée libre. 

Café citoyen : Quels savoirs pour quelle société 
pastorale en Corse ?
10h00 L’Animu

SAMEDI 18 MARS

En partenariat avec Praticalingua d’Avretu et en présence de :
• Pierre Jean Luccioni, journaliste et auteur de la collection “Tempi fà”
• Pierre Mathieu Santucci, ancien ingénieur et chercheur à l’INRA, 
spécialiste de l’élevage
Tout public, entrée libre. 

Spectacle et exposition - Dix de plus, dix de moins
L’Animu

MARDI 25 ET MERCREDI 26 AVRIL

Caroline Savi, danseuse 
contemporaine, Anne-Lise Herrera, 
violoncelliste et Maria Mirgaine, 
auteure et illustratrice nous 
proposent un spectacle autour de 
l’album jeunesse “Dix de 
plus, dix de moins” de Marie Mirgaine.

• Mardi 25 avril : représentation suivie d’une visite de 
l’exposition à 11h, 15h et à 16h
À partir de 3 ans, entrée libre

• Mercredi 26 avril : atelier d’illustration à 10h30 et 15h
À partir de 6 ans, entrée libre

• Exposition du Mardi 11 au Samedi 29 Avril
Tout public, entrée libre. 


