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Concert DIANA di L’ALBA

Vendredi 2 octobre

Le cap de trois décennies de
présence sur scène n’est plus très
loin pour ce groupe devenu l’un
des plus populaires de Corse.
Cette étoile du berger n’a effectivement plus cessé, depuis sa
refondation en 1993 (après une
première vie éphémère de deux
ans), de briller dans le ciel de la

création insulaire.
Jusqu’à illuminer d’autres publics puisque Diana di l’Alba a
parcouru le monde pour se faire
l’ambassadeur de notre culture. Y
compris sur la scène de prestigieux festivals. Il faut dire que
ses musiques entraînantes, fruits
de créations originales parfaite-

ment maîtrisées, ont contribué à
forger sa réputation de formation
festive.
Les musiciens et chanteurs de
premier plan (une dizaine au total) qui composent cet ensemble
prennent à l’évidence beaucoup
de plaisir sur scène. Et ils savent
le faire partager à leur public.

Danses traditionnelles OCHJU a OCHJU
D’aucuns se diront surpris de l’apprendre - car cette tradition s’est hélas
perdue - mais les Corses dansaient,
jadis, beaucoup !
Un pan de notre culture que l’association cortenaise « Ochju a ochju »
s’emploie à ne pas laisser totalement
tomber dans l’oubli en faisant en sorte
que de nouvelles générations se le
réapproprie en pratiquant le quadrille
(la plus connue de nos danses traditionnelles car la plus pratiquée autrefois),
« a jardiniera » (danse de couple) ou
d’autres variantes qui égayaient les fêtes

Polyphonies Groupe SUARINA
S’inscrire dans la tradition, tout en
apportant de la modernité à leur univers
musical. Tel était le défi relevé, il y a
maintenant trois ans, par quatre jeunes
femmes, étudiantes à l’Université de
Corte et élèves des ateliers de son centre
culturel.
Un challenge relevé avec succès par
Marina Branca, Angélique Degiovanni,
Sylvia Gensollen et Elisa TramPnJ qui
composent donc ce groupe à nul autre
pareil.

Vendredi 16 octobre

de nos ancêtres. Un devoir de mémoire
que l’association prolonge en créant des
costumes des 17e et 18e siècles, inspirés
par l’ethnologue Rennie Pecqueux-Barboni (auteur d’une thèse et de plusieurs
ouvrages sur le sujet) et réalisés par le
styliste René-Marie Acquaviva afin de
restituer le plus fidèlement possible
l’esprit de ces chorégraphies pleines de
charme.
Au programme de la journée bigugliaise
d’Ochju a ochju, des ateliers d’initiation ouverts à tous, suivis en soirée
d’une démonstration-spectacle.

Samedi 17 octobre
Une originalité qui tient ainsi à la variété
de ses inspirations, puisées dans diverses
cultures musicales mais néanmoins accoudées à ces sonorités nustrale qui sont
un peu le socle de ses créations. Car après
avoir, dans un premier temps, adapté des
oeuvres existantes, la formation Suarella
s’est ensuite illustrée en écrivant pour
plusieurs artistes corses.
L’ originalité au service d’une technique
de voix sachant véhiculer l’émotion : une
belle découverte.

Spectacle
« La grand’messe »
de MERRI

Vendredi 30 octobre

Cinq lettres pour le
définir. Celles du mot
« dingue » qui, sans
surprise, revient le plus
dans les avis du public
ayant assisté à l’un de
ses spectacles.
Difficile, il est vrai,
de faire plus délirant.
Voire carrément
déjanté.
Sur le thème de la
religion, l’enfant de
Dunkerque donne libre
cours à son sens aiguisé
de la satyre en incarnant un prêtre bien
peu fréquentable. Avec
des grimaces torturées
que semble lui inspirer
Satan lui même, et
cet œil libidineux qui
vaut plus que tous les

aveux... inavouables,
Merry s’en donne à
cœur joie.
Du politiquement
incorrect totalement
assumé par cet iconoclaste qui brave les
interdits, se moque des
tabous et ne craint visiblement pas l’excommunication à laquelle il
s’expose !

Confféérence
Les CHAMPIGNONS

Samedi 24 octobre

L’auditoir
’auditoire devrait
être des plus conséquents pour cette
intervention de la
Société mycologique
de la Haute-Corse
qui s’ouvrira par
des... travaux pratiques !
En l’occurrence, une
sortie-cueillette le
matin, organisée
g
par
p
groupes sur plusieurs
sites de la commune.
Suivront, dans
l’après-midi et au
centre culturel, une
identification des
spécimens récoltés et
l’organisation d’une
exposition ouverte

au public.
Et enfin, pour clore
cette partie théorique, une conférence sur le thème
de cette activité de
pleine nature si prisée par de nombreuxx
Corses.

Animation en deux temps
dans le cadre des festivités de
la San Martinu.
Le matin, p
parcours patrimop
nial en boucle à la découverte
du site de l’église romane
Sant’Andria di Fabrica avec
évocation du Castellu (village
médiéval), des fontaines (funtana vecchja et funtana di a
Martinella), du ruisseau
de Bonmartinu. Parcours
guidé par Stéphane Orsi-

One man show « Le grand saut » de Didiier FERRARI
Le grand saut dont il est ici question,
des millions de Corses l’ont, au fil
des siècles, accompli. En quittant leur
village, pour l’avventur
enturre que reeprésente
« l’ailleurs ». Où qu
u’il
’il se trrouv
ouvve à
travvers le monde, et quelle que soit la
forme que va
va preendre cette plongée
dans l’inconnu. U
Un
n exil auquel certains aspiraient, mais que la vie a, par
contrre,
e, imposé à d’autres.
S’il n
n’a,
’a, dans un preemier temps, pas
quitté Proopriano pour de lointaines
contrrées
ées - puisqu
u’il
’il est allé exxer
ercé à
Nice son premier
e
métier de coiffeur
- les rrencontr
encontrres humaines que vvaa fairree
Didier Ferrari relèv
e vent
ent néanmoins de

Mardii 3 novembre

Patrimoine
La CORSE MÉDIÉV
VALE
ALE

Vendr
V
endredi 27
2 novembre

ce « chaangement de planète » auquel
un Corrse est souvvent
ent confronté
o en
laissantt son île derrière lui.
Par le biais
Par
b d’une
d
galerie de personnages h
hauts en couleurs et parfaitement dépeints,
d
l’humoriste nous fait
ainsi vivvre ce qu
u’a été sa découvver
erte du
« contin
nent ».
C’est à la fois, drôôle et émouvvant
ant parce
que bieen cerné. Par
Parce que chacun de
nous esst un jour passé par là, il fallait
que sess interlocuteurs soient « plus
vrais qu
ue naturree » pour que le public
commu
unie avvec
ec l’auteurr..
Preeuvvee que c’est gagné : chaque spectateur se
s reetroouvvera
era en Didierr,, dont

Spectacle scolaire RECHERCHE LUTIN URGENT
G
Un casting d’u
un genre très particulier
est organisé le 23 décembre par la
Mère Noël : il lui faut dénicher « sur
le champ » un lutin cheff,
f, car le départ
dépar
à la retraite du
u titulaire du poste l’a
prise au dépou
urvu !
Un spectacle pour
p
les écoles de la
commune, quii va ravir nos chères

ni, animateur à la FAGEC
(Fédération d’Asssociations et
Groupements pour
our les E
Etudes
Corses).
L’après-midi à laa mé
L’apr
médiathèque, confé
férence de
Philippe Colom
mbani (professeur d’Histoire-G
Géographie
et médiéviste), sur le thème «
Biguglia dans l’h
histoire médiévale de la Corse,, héros corses
du Moyen-Age
yen-Age »

l’écriture
re (bien servie p
par la mise en
scène de Catherine Schaub)
chaub) fait
mouche.
Samedi 12 décembre

têtes blondes, embarquéees dans un
défilé plein de surprise et de charme :
celui des candidats à la fonction, qui
demande bien des qualittés.
Emilie Despoix de la com
mpagnie «
1er acte » dévoile les sien
nnes dans ce
cabaret de Noël qui associe rire et
émotion.

Conférence LA CORSE ET lE VIN
« De la Corse au monde : les
circuits des produits viticoles des
années 1600 aux années 1900 ».
Un sujet passionnant que Fabien
Gaveau (1) va nous permettre
d’explorer en apportant son
éclairage d’expert sur la présence
constante des produits des vignes
corses dans le grand commerce.
Loin d’être isolée, la viticulture
corse a effectivement su, à partir
du 19e siècle, interagir avec son
environnement méditerranéen

Dimanche 29 novembre
(Italie, péninsule ibérique, Méditerranée orientale et méridionale),
européen (de l’Ouest et du Nord)
et même mondial.
L’occasion pour lui de présenter
aussi les vignobles insulaires dans
leur diversité (cépages et produits).
(1) Professeur d’histoire en Classes
Préparatoires au lycée Carnot de Dijon,
chercheur associé au CNRS, membre
du Comité de la revue Études Rurales
et historien de la ruralité.

Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre

Animation LE MARCHÉ DE NOËL

L’incontournable rendez-vous donné
aux Bigugliaises et Bigugliais pour flâner entre les stands d’artisans, s’étoffe
cette année d’une animation musicale
confiée, chaque soir, à un groupe
différent.
Avec un dénominateur commun à ces
artistes : ambiance garantie !

A l’affiche

Prugramazione

Date

Spectacles

Horaires

Lieu

02 octobre 2020

DIANA DI L’ALBA

Soirée

Théâtre

16/10/2020

Ochju a Ochju

Journée/Soirée

Théâtre

Gratuit

17/10/2020

Suarina

Soirée

Théâtre

Gratuit

24octobre 2020

Conférence Les Champignons

30/10/2020

MERRI

Soirée

Théâtre

03/11/2020

A St Martinu

Journée/Soirée

Théâtre

20/11 2020

A PROVA

Soirée

Théâtre

27 /11/2020

Didier Ferrari

Soirée

Théâtre

29 /11/ 2020

Conférence Le Vin

Le 10.11.12.13
Décembre

Marché de Noel (jeudi :pignotti
Vendredi :sumenta nova
Samedi :pulse

10/12/2020

Recherche Lutins

Payant

Gratuit
Payant
Gratuit
Gratuit
Payant

Gratuit

Gratuit

Journée

Théâtre

Gratuit

