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Pregu a tutti è a vostre famiglie pace
è salute per l’annu novu.
Je vous souhaite à tous et à vos familles une bonne et
heureuse année.

Dr Sauveur Gandolfi-Scheit
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Espace Culturel
Visite guidée

Depuis plusieurs mois, les
bigugliais ont pu assister à
la construction d’un nouvel
édifice sur la commune.
Après plusieurs années
de travail, ce projet
d’envergure vient d’ouvrir
ses portes : l’espace
culturel Charles Rocchi est
né. Ce lieu à l’architecture
moderne, est prêt à
accueillir le public pour
qu’il puisse découvrir tout
ce qu’il a à offrir.
Bien sûr un programme de
spectacles très éclectiques
mais aussi un panel
d’activités pouvant séduire
le plus grand nombre. Tous
les jours de la semaine,
du lundi au samedi, toutes
les salles sont disponibles
pour les amoureux de la
danse, de la musique, du
chant, du théâtre et de
bien d’autres activités
diverses et variées.
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Nous vous offrons
aujourd’hui une
visite guidée de cette
infrastructure d’exception.
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Le mot du Maire
Je suis heureux de vous présenter
dans notre nouvelle édition l’espace
culturel Charles Rocchi, oeuvre
architecturale magnifique, bien
ancrée dans le présent et tournée
vers l’avenir.
Certains d’entre vous ont pu le
visiter le 8 novembre 2014. Pour
les autres et pour répondre à vos
questions, nous avons établi un
récapitulatif qui vous informera sur
ses capacités.
Un travail important et de qualité a
été réalisé et je mesure aujourd’hui
le chemin parcouru, les efforts
consentis, le parcours du combattant
pour faire face à des procédures de
plus en plus complexes, les milliers
d’heures réservées à la constitution
des dossiers, aux recherches
de financement, aux suivis des
travaux, aux nombreuses réunions
de chantier et aux impondérables
auxquels il a fallu faire face.
Pourquoi un tel projet ? Pour être
à votre service et au service de la
culture. Cette réalisation intéresse
chacun de vous et nous concerne
tous. Elle est là pour rapprocher, en
un lieu fédérateur, notre population
dans ce qu’elle a de commun ou
de différent - à savoir ses joies,
ses passions, ses aspirations et
pourquoi pas ses rêves.
Elle accueille la vie, elle est la vie
tout simplement. J’en suis certain,
l’espace culturel répondra aux
besoins et aux attentes de nos
concitoyens. Il sera ouvert sur
l’extérieur et constituera un lieu
d’éveil, de rencontres et d’échanges.
Le Député Maire
Dr Sauveur GANDOLFI-SCHEIT
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Espace Culturel
La Salle de Spectacle

Une salle de spectacle modulable de 600 places avec une scène de 250 m2, des locaux techniques, un espace
de convivialité, des loges pour les artistes ouvrant sur un espace vert de 80 m2 et un patio de 500 m2. Biguglia
s’est offert le meilleur pour accueillir son public. Tout au long de la saison, les amoureux du spectacle
pourront découvrir un programme alléchant où ils retrouveront de l’humour, des drames mais également de
la danse et des spectacles musicaux.
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