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Enrichir les expériences individuelles et collectives. 
Telle est l’ambition de notre programmation culturelle 
pour ce premier semestre et cette saison estivale.

Ressentir la joie ou l’émotion, rire, réfléchir mais 
aussi s’ouvrir à l’autre, à la diversité de notre société, 
du monde.
Comme chaque année nous faisons la part belle 
à ce qui nous rassemble en faisant rayonner les 
talents dont regorge notre île.

Mais nous vous invitons aussi à la découverte avec 
de multiples propositions artistiques, pour tous les 
âges et tous les goûts.

Musique, théâtre, danse, expositions, lectures, 
rencontres, débats, les équipes du service culturel 
ont œuvré pour vous proposer des spectacles de 
qualité à des tarifs accessibles, pour que chacun 
puisse enrichir sa culture personnelle et éveiller sa 
curiosité.

Alors vivez-les et partagez-les !

Marie-Antoinette Cucchi
Adjointe au maire déléguée à l’action culturelle

édito



Vous n’aurez pas ma haine

Antoine Leiris a perdu sa femme, Hélène Muyal-
Leiris, le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. 
Accablé par la perte, il n’a qu’une arme : sa plume. 
A l’image de la lueur d’espoir et de douceur que fut 
sa lettre «  Vous n’aurez pas ma haine  », publiée 
au lendemain des attentats, il nous raconte ici 
comment, malgré tout, la vie doit continuer. C’est ce 
quotidien, meurtri mais tendre, entre un père et son 
fils, qu’il nous offre. Un témoignage bouleversant.

Le «  spectacle  » qu’interprète Raphaël 
Personnaz, accompagné en live par une 
discrète pianiste, est de ceux qui forcent le 
respect. Cela tient au texte, qui, par le jeu de 
son écriture, ne transige pas avec la réalité et, 
à la dérobade, préfère le face-à-face franc et 
massif avec la perte.  
Télérama

théâtrevendredi 11
janvier

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

21h00 au centre culturel

Raphaël PERSONNAZ

D’après le récit d’Antoine Leiris

Billetterie : 

5
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carmen

« Libre elle est née et libre elle mourra », la sulfureuse 
Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de 
déserter par amour pour elle, mais l’indomptable 
bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer 
au suivant. Alors qu’elle attend son nouvel amant, le 
torero Escamillo, José tente tout pour la ramener à 
lui, de la supplication à la menace d’un couteau…

L’étoile montante de la scène lyrique 
Clémentine Margaine interprète la sulfureuse 
Carmen aux côtés du couple Aleksandra 
Kurzak-Roberto Alagna. Ce casting de haute 
voltige  donne un nouveau souffle aux airs 
entêtants de Carmen dans la production de 
Richard Eyre.  

Durée : 3h41 - Version : VOSTFR - 1 entracte.

vidéotransmission

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

18h55 au centre culturel

En direct du New York Metropolitan

Compositeur : 
Georges Bizet 
Mise en scène : 
Sir Richard Eyre
Direction musicale : 
Louis Langrée  
Distribution : 
Clémentine Margaine (Carmen)
Roberto Alagna (Don José)
Aleksandra Kurzak (Micaëla)
Alexander Vinogradov (Escamillo)

samedi 2
février

opéra

Billetterie : 
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la nuit de l’horreur

Le centre culturel et Le Studio présentent :

19h : Unfriended : dark web
Un jeune homme trouve un ordinateur portable 
et, innocemment, le ramène chez lui. Dans les 
dossiers, il déniche d’inquiétants fichiers cachés 
qu’il s’empresse de montrer à ses amis sur Skype. 
Sans le vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds 
du Dark Web.

21h : Don’t breathe, la maison des ténèbres
Pour échapper à la violence de sa mère et sauver 
sa jeune sœur d’une existence sans avenir, Rocky 
est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a 
déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui 
leur rapporte assez pour enfin quitter Détroit.

23h : Happy birthdead 2 you
Alors que Tree pensait s’être définitivement 
débarrassée de celle qui voulait sa mort et qu’elle 
file le parfait amour avec Carter, elle se retrouve 
projetée dans une dimension parallèle à notre 
monde. Elle doit désormais affronter des fantômes 
de son passé et de nouveaux ennemis…

cinéma

19h00 au centre culturel

mardi 5
mars

Billetterie du cinéma 
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 
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Gulliver et fils

Jonathan Gulliver, un adolescent de quatorze ans, 
vit avec sa mère. Son père, le fameux Docteur 
Gulliver, est toujours en voyage. Souffrant de cette 
absence, Jonathan se réfugie dans la lecture du 
journal de bord que son père lui a laissé avant de 
reprendre la mer. Avec les enfants du quartier, et 
sous le regard complice de sa mère, il rejoue, à sa 
manière, les aventures paternelles... 

Petits hommes de Lilliput, géants de Bromdingnag, 
mathématiciens de l’île volante de Laputa et 
magnifique royaume de chevaux de Houyhnms 
prennent alors vie... à travers le prisme passionné 
de l’enfance. La force des « voyages de Gulliver », 
c’est qu’ils peuvent être lus à divers degrés : l’enfant 
comme l’adulte peut y trouver son compte.

Pour l’adulte, c’est une œuvre philosophique, 
humaniste et politique. Pour l’enfant, c’est 
un récit de voyages tous plus extraordinaires 
les uns que les autres… A la fois absurde et 
féerique, avec son bestiaire fabuleux, ses 
créatures magiques et ses personnages 
humoristiques, l’œuvre rejoint les plus belles 
légendes de notre enfance. 

théâtre jeune public

Tarif unique : 5 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

17h00 au centre culturel

Cie Les trottoirs du hasard 

 Pour toute la famille 

samedi 16
MarS

Billetterie : 
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bonne nuit blanche

Après le succès de son précédent spectacle « Je 
Parle toute seule » (Molière du spectacle d’humour), 
Blanche Gardin nous propose «  Bonne Nuit 
Blanche », son nouveau stand-up, création 2018.

Elle n’épargne personne, même pas ses propres 
tripes qu’elle nous livre encore fumantes sur l’autel 
de l’autodérision. La tournée étant complète, 
découvrez ce nouveau spectacle en direct au 
cinéma. 

Tordue mais géniale, Blanche Gardin nous 
pousse à voir en face les vicissitudes de nos 
existences. Son humour, cash et insolent, se 
révèle inoubliable.  
Le Monde

vidéotransmission

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €

19h30 au centre culturel

blanche gardin

En direct de l’Européen à Paris
jeudi 21

MarS

Billetterie du cinéma 
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 
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L’ultimu giru

Antoine Ciosi occupe une place toute particulière 
dans le paysage de la chanson corse depuis plus de 
cinquante ans. Ardent défenseur de la culture et des 
traditions insulaires, ses chansons racontent la vie 
quotidienne de ces femmes et de ces hommes qui 
ont fait la singularité de ce pays. Pour cette dernière 
tournée « l’Ultimu Giru », Antoine Ciosi s’est fait un 
devoir de “passer le flambeau” à la jeune génération. 

 Lors de cette soirée exceptionnelle au centre 
culturel, il retracera en chansons sa longue 
carrière, en compagnie de certains de ces 
jeunes talents qui feront la chanson corse de 
demain.  

concert

Tarif unique : 35 €

www.corsebillet.co - À l’office de 
tourisme et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

20h30 AU CENTRE CULTUREL

antoine ciosi

 Pour toute la famille 

vendredi 22
MARS

Billetterie : 



17

la walkyrie

Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un 
amour interdit. Pour protéger les lois du mariage, le 
Dieu Wotan envoie sa fille la Walkyrie Brünnhilde 
terrasser Siegmund en favorisant son ennemi lors 
d’un combat. Incapable de frapper le jeune homme, 
la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril 
de sa vie.

Chef wagnérien par excellence, Philippe 
Jordan dirige l’œuvre de Wagner réputée 
comme la plus bouleversante avec la célèbre 
chevauchée des Walkyries. Profondément 
humain, cet opéra est idéal pour apprivoiser le 
répertoire du compositeur allemand.  

Opéra en allemand sous-titré en français.
Durée : 5h20 - Version : VOSTFR - 2 entractes.

vidéotransmission

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €

www.corsebillet.co - À l’office de 
tourisme et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

17h00 au centre culturel

opéra

En direct du New York Metropolitan

Compositeur : 
Richard Wagner 
Mise en scène : 
Robert Lepage 
Direction musicale : 
Philippe Jordan 
Distribution : 
Christine Goerke (Brünnhilde) 
Stuart Skelton (Siegmund)
Eva-Maria Westbroek (Sieglinde)
Jamie Barton (Fricka)
Greer Grimsley (Wotan)
Günther Groissböck (Hunding)

samedi 30
MarS

Billetterie : 
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scen’è sonniu

Le rendez-vous incontournable pour les amateurs 
de spectacle vivant  : cirque contemporain, 
marionnettes, conte, clown, déambulation, théâtre, 
musique...

Chacun des spectacles présentés est inédit 
sur l’île. Les compagnies invitées, de réputation 
internationale ou jeunes talents, sont présentes 
tout au long du festival, même s’ils ne jouent 
qu’une ou deux fois : partager et rêver tous 
ensemble, spectateurs et artistes, telle est la 
dynamique de l’événement. 

Venez à la rencontre des artistes et de leurs show, 
venez voyager avec eux dans le pays du rêve...

Très bon Festival du Rêve à tous !

Le programme détaillé sur www.porto-vecchio.fr

ARTS de LA rue

Les spectacles sont en extérieur 
et gratuits, gardant fidèle le 
principe du théâtre de rue. 

pifano, cŒur de ville, 
usine à liège

Cie I Chjachjaroni

 Pour toute la famille 

du 
25 avril 

au 
28 avril

19e Festival du Rêve 

Le Festival accueille cette 
année : 
Les Festijeux
Ale Risorio
SuperOlol prod
Jane For Tea
The Chipolatas
Baron Jeux Vol’
Le grand O
Mauvais Coton
Les Clochards Célestes
Benoit Charpe
Aremanera
Amapola
Les voyageurs immobiles
Le Fil à la patte
Baccalà
La Flux

gratuit
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Confréries religieuses de Corse 

Jean-Jacques Andreani est écrivain, réalisateur, 
musicien et chanteur. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages consacrés au patrimoine insulaire qu’il 
s’attache à transmettre auprès des jeunes et 
des moins jeunes. Originaire du village d’Ulmetu 
(Olmeto, Corse-du-Sud), il aime partager et 
transmettre sa passion pour son île. Réalisateur de 
documentaires, il est fin connaisseur des traditions 
insulaires et auteur de nombreux ouvrages sur la 
Corse. 

Militant culturel de longue date, chanteur et 
musicien, il anime également le groupe qu’il a 
co-créé en 1984 : Caramusa.  

conférence

Informations  : 04 95 23 35 89

18h00 bibliothèque de porto-vecchio

des origines à nos joursJean-Jacques ANDREANI 

 Pour toute la famille 

vendredi 26
avril

entrée libre
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# Hashtag 2.0

Je tague, donc je suis  ? Le spectacle des 
champions du monde de hip-hop, entre acrobaties 
spectaculaires et regard sur les réseaux sociaux.
Pockemon Crew, c’est la success story d’un 
collectif de hip-hop, champion de France, d’Europe 
et du monde dans le circuit des battles de break 
dance. Il se produit désormais sur les plus grandes 
scènes internationales. Pour cette nouvelle œuvre 
chorégraphique, Pockemon Crew interroge la 
société du tout numérique et des réseaux sociaux, 
et nous rappelle que la vie n’est pas que selfie, 
tweet, post et like. 

Entre narration et acrobaties spectaculaires, 
ces danseurs au niveau ahurissant mêlent 
avec bonheur et bonne humeur performances 
techniques et mouvements de danse contem-
poraine. À voir, liker, follower ou sharer sans 
modération !  

semaine de la danse

Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Abonnement :
3 spectacles tarif plein : 60 €
3 spectacles tarif réduit : 40 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 

21h00 au centre culturel

Pockemon Crew 
Direction artistique : 
Riyad Fghani  
Distribution : 
Fares Baliouz
Livio Bordeau
Abdelhafid Sour
Gaël Bafinal
Moncef Zebiri
Nagueye Mahmoud

 Pour toute la famille 

vendredi 3
Mai
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Nuit Flamenco Acte II

« Nuit flamenco Acte II » est le résultat d’un travail 
de recherche et de mise en lumière du patrimoine 
culturel espagnol. J’ai voulu partager ma vision 
unique et originale du flamenco, en alliant danse, 
musique et dramaturgie. Cette combinaison vise à 
catalyser les sentiments de liberté et d’universalité, 
en dépit des diversités culturelles.

Avec les musiciens et danseurs de ma com-
pagnie, nous revisitons de grands classiques 
mais aussi des créations oubliées et rares.»  
Rubén Molina

semaine de la danse

Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Abonnement :
3 spectacles tarif plein : 60 €
3 spectacles tarif réduit : 40 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 

21h00 au centre culturel

Cie RubÉn Molina 
Mise en scène et 
chorégraphie : 
Rubén Molina 
Composition musicale :
Daniel Barba
Distribution :
Rubén Molina
Caroline Pastor
Paloma Lopez
Esteban Murillo
Daniel Barba

samedi 4
Mai
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One Hit Wonders

À l’occasion de la célébration des 20 ans de la 
compagnie, Sol Picó éprouve le désir de revisiter 
les moments élogieux de sa carrière en présentant 
un solo, un flash back des pièces emblématiques 
de son répertoire. One-hit wonders c’est un voyage 
aérien, celui de Sol Picó, piloté par son alter égo 
elle fera un exercice de sincérité et vulnérabilité en 
exposant aux autres voyageurs (le public) la peur 
intrinsèque qui l’accompagne dans son parcours 
artistique.

C’est un regard panoramique sur le devenir 
d’une carrière artistique sur «  pointes  », ce 
qu’on laisse, ce qu’on gagne et ce qui reste : la 
peur de l’échec. Le désir de  reconnaissance de 
son père. Nos petites peurs. Les grands succès. 
Les désirs inassouvis. Le bonheur inégalable. 
Ce qui ne se voit pas. La sortie de la zone de 
confort. La passion partagée.  

semaine de la danse

Tarif plein : 30 €
Tarif réduit : 20 €
Abonnement :
3 spectacles tarif plein : 60 €
3 spectacles tarif réduit : 40 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 

21h00 au centre culturel

Cie SOL PICó

mardi 7
Mai

Conception et mise en scène : 
Sol Picó et Ernesto Collado 
Chorégraphie et danseuse :
Sol Picó
Conception et construction 
décor, régisseur général, 
acteur :
Joan Manrique
Lumières, conception et 
régie :
Sylvia Kuchinow
Conception sonore :
Mireia Tejero
Assistante mouvements :
Cristina Facco
Costumes :
Valeria Civil



Réalisation d’une fresque

Artiste Contemporain né à Ajaccio, en 1985, peintre 
et poète, Adrien Martinetti manie les mots aussi 
bien que les formes et les couleurs. Surnommé 
« Le Bouscul’Art » par nombre de ses confrères, il 
se voit comme un Artiste engagé, un défenseur de 
l’art, envers et contre la censure, discrète mais bien 
présente encore aujourd’hui. Comme il aime à le 
dire, c’est l’art qui est venu à lui.

Il réalisera en live une fresque en coopération 
avec les enfants de l’école de Muratello.  

arts plastiques

École de muratello

Adrien Martinetti

jeudi 9
Mai

29
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Histoires

Quel mystère dissimule le tombeau de Napoléon ?  
Où se situe en vérité la mythique ville de Troie  ?  
Sur quelle fausse route Marco Polo nous a-t-il tous 
envoyés ? 
C’est avec la voix qui nous enchante sur les ondes 
d’Europe 1 et son talent de conteur que Franck 
Ferrand nous fait vibrer au rythme de véritables 
enquêtes. A chaque représentation, le public tire au 
sort trois sujets parmi une douzaine. 
En virtuose, Franck Ferrand pilonne alors les vérités 
établies et se met à dévoiler les secrets les mieux 
gardés de l’Histoire. 

Un spectacle pour se cultiver, rire et 
s’émerveiller aux côtés d’un showman hors du 
commun.
Dédicace et présentation du dernier livre de 
Franck Ferrand  à l’issue du spectacle.  

RENCONTRE LITTÉRAIRE 

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 

21h00 au centre culturel

Franck Ferrand

Théâtre, présentation et dédicace
mercredi 15

Mai

Mise en scène : 
Éric Metayer 
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Fiure, images & Cartoons 

Batti Manfruelli est originaire du village de Cervioni. 
Son grand intérêt pour les images l’amène, très 
tôt, à pratiquer le dessin sous toutes ses formes, 
l’illustration, le dessin de presse, l’affiche, la pub 
et même la 3D avec la sculpture. Ses premières 
publications apparaissent avec le «  Riacquistu  » 
et les boues rouges, dans la presse, sur les murs 
ou en BD. Observateur attentif et passionné de son 
pays, son regard et son crayon se portent aussi sur 
le reste du monde, son évolution, ses changements, 
ses problèmes.

 L’exposition «  Fiure, images et cartoons  » 
avec une soixantaine d’œuvres, se propose 
de donner une idée du cheminement de cet 
artiste à travers la diversité de ses sources 
d’inspiration. Succession, juxtaposition de 
tableaux, tour à tour humoristiques ou graves, 
dont le fil conducteur n’est pas forcément 
chronologique, des joyeux «  stalvatoghji  » du 
village à l’actualité mondiale la plus dramatique. 
Des affiches, des caricatures et des sculptures 
accompagnent cette sélection de dessins.  

exposition

Informations et inscriptions 
gratuites : 04 95 70 99 95

Vendredi 17 mai à 18h30 : 
visite guidée avec l’artiste.

entrée libre

au bastion de france

vernissage 
le 16 mai à 19h00

Batti Manfruelli

 Pour toute la famille 

du 
16 MAI 

au 
13 juin
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Carmen Suite / Petrouchka

L’impétueuse Carmen séduit Don José pour le 
convaincre de la laisser sortir de prison. Loin des 
barreaux, elle croit avoir retrouvé sa liberté mais 
elle se retrouve prisonnière d’un triangle amoureux : 
alors qu’elle convoite le célèbre torero Escamillo, 
elle ne parvient pas à se défaire de Don José. 
Petrouchka : Au carnaval de Saint-Pétersbourg, trois 
marionnettes prennent vie pour jouer éternellement 
le même rôle, l’amoureux malheureux Petrouchka, 
la coquette et un Maure. Las de ce triste rôle qui ne 
finit jamais bien, Petrouchka s’attaque à son rival et 
prend la fuite en sortant du théâtre de marionnettes.

Réécriture de l’opéra de Bizet, sur pointes, la 
sulfureuse Carmen n’a rien perdu de son esprit 
libre et mutin. Ce ballet sera combiné avec 
l’histoire du malheureux Petrouchka, la nouvelle 
création du Bolchoï qui porte en elle l’âme des 
Ballets Russes. Deux personnages populaires 
aux caractères bien trempés pour une soirée 
féminin/masculin.  

vidéotransmission

Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Tarif médiation : 5 €

www.corsebillet.co 
et au centre culturel
Informations  : 04 95 70 99 95

17h00 au centre culturel

En direct du Bolchoï
dimanche 19

mai

BALLET

Billetterie : 

Compositeur : 
Georges Bizet 
Rodion Shchedrin
Igor Stravinsky 
Chorégraphie :
Alberto Alonso
Edward Clug
Livret :
Alberto Alonso d’après Carmen 
de Prosper Mérimée
Distribution :
Les étoiles, les solistes et le 
corps de ballet du Bolchoï
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sisterS

Marie est française, guinéenne et espagnole. 
Sara est française et juive. Malgré des racines 
aux antipodes, tous les relie : leurs corps, qui leur 
envoient d’inquiétants signaux de détresse ; leur 
métier de comédienne ou encore leurs origines, 
qui les confrontent aux mêmes obstacles  ; leurs 
passés familiaux, qui les plongent chacune dans 
une profonde quête d’identité. Deux comédiennes, 
deux femmes, deux cœurs. Deux sœurs ?

Anaël Guez interprète le rôle de Sara et 
tous les personnages de l’Histoire de Marie. 
Mariama-Johanna Bah interprète le rôle de 
Marie et tous les personnages de l’Histoire de 
Sara.  

lecture théâtrale

entrée libre

15h00 au centre culturel

CIE PANAME PILOTIS

jeudi 23
MAI
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fête de la langue

Chaque année depuis 2009, durant la première 
semaine de juin, la commune célèbre la langue 
et la culture corses. Cet événement résulte d’une 
volonté de préserver et promouvoir le patrimoine 
culturel insulaire, qu’il s’agisse de langue bien sûr, 
mais aussi de traditions, d’histoire, d’environnement 
naturel, de métiers et savoir-faire…

À travers une programmation diversifiée et 
multi-sites, en centre-ville et dans les villages 
et hameaux, la fête de la langue fédère 
l’ensemble des publics  : élèves des écoles, 
habitants de la commune et de la microrégion, 
visiteurs, commerçants, sportifs, passionnés 
de nature, amateurs de musique traditionnelle, 
pensionnaires de la maison de retraite.  

Le programme détaillé sur www.porto-vecchio.fr

festival

gratuit

A festa di a lingua corsa

 Pour toute la famille 

du 
2 juin 

au 
9 juin
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Canta 73

Le groupe « Canta 73 » est une émanation du groupe 
Canta u Populu Corsu avec Ghjuvan Paulu Poletti, 
Petru Guelfucci, Minicale, Christofanu Mac-Daniel, 
Francy Geronimi, Marius Campana et tant d’autres. 
Il se produit sur les scènes de Corse depuis plus de 
5 ans. 
L’ambition des membres du groupe est de faire 
partager à l’ensemble des Corses l’émotion des 
chants qui ont fait l’histoire du groupe dans les 
années 70 et 80 mais aussi, par de nouvelles 
créations, de montrer que notre culture demeure 
plus que jamais vivante.

 

concert

Tarif : 20 €

Office de tourisme
Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie : 

21h00 au centre culturel

Canta

lundi 27
mai
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SUR les violences faites aux femmes

Les violences faites aux femmes ne sont pas 
toujours visibles et les victimes ont souvent peur 
d’en parler. Ces situations sont difficiles pour les 
professionnels qui n’osent pas aborder le sujet 
avec les victimes bien qu’ils constatent des traces 
de coups ou des signes d’alertes. Le parcours de 
prise en charge des victimes est souvent pas ou peu 
connu des professionnels.

Cette pièce de théâtre a pour objectif, par 
l’effet miroir suscité par les situations jouées par 
les acteurs, de sensibiliser les professionnels 
sur le repérage, la prise en charge, l’orientation 
et l’accompagnement des victimes. Elle 
permettra également d’identifier les partenaires 
du territoire, d’informer le grand public et de 
libérer la parole de tous.  

théâtre-débat

Informations  : 04 95 70 99 95

entrée libre

14h15 au centre culturel

Cie La belle histoire

lundi 3
juin



45

Le jazz à l’écran

Le jazz fait son apparition à l’écran au temps du 
cinéma muet, mais il faut attendre les premières 
comédies musicales filmées et les films policiers du 
milieu des années 50 pour que le monde du cinéma 
et les compositeurs s’y intéressent. La découverte 
de ces compositeurs passe par leurs œuvres 
maîtresses, avec des extraits montés de Mission 
Impossible, composés par Lalo Schifrin, mais il 
existe quantité de BO de films à redécouvrir, et c’est 
ce que nous vous présentons avec ce nouveau 
projet. 

L’intention est de vous proposer des 
extraits de disques et de vidéos, concernant 
les compositeurs les plus importants ayant 
œuvré dans le jazz et le funk pour le cinéma 
et la télévision. Notre conférence dure une 
heure quarante-cinq, et nous vous proposons 
également d’y inclure un temps de concert de 
ciné-concert de qualité.  

cinéma - concert

Informations  : 04 95 70 99 95

entrée libre

21h30 parvis du bastion de france

Daniel Brothier 

Suivi d’une conférence
vendredi 7

juin
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Di loghi è d’essa  

Peintre corse dont les sources d’inspiration 
trouvent leur origine dans les formes d’élémentarité 
immémorialement connues de l’homme : le paysage, 
la terre, l’espace et les formes de matérialité de 
l’histoire. 

 De ces foyers créateurs, il découle plusieurs 
séries d’expression picturale et artistique, dont 
la dernière intitulée «  Di loghi è d’essa  », qui 
n’est autre que le rapport historique de l’homme 
à la nature.  

exposition

Informations  : 04 95 70 99 95
entrée libre

au bastion de france

vernissage 
le 18 juin à 19h00

Anto Tomasini

du 
18 juin 

au 
18 juillet
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in transit

Au cœur d’une formation composée de musiciens 
soudés par une même conception de la musique 
et des années de complicité, Kyle Eastwood signe 
ici un travail d’une grande maturité. Bassiste et 
contrebassiste, le fils de Clint Eastwood tient de son 
père la passion absolue du jazz et le talent inné de 
la partager.

Kyle est de cette nouvelle génération qui 
réinvente le genre en respectant ses maîtres, 
repoussant toujours plus loin les frontières de 
son univers dans la quête d’une tradition à la 
fois revendiquée et renouvelée.  

fête de la musique

Informations  : 04 95 70 99 95

entrée libre

22h00 sur parvis du centre culturel

Kyle Eastwood

 Pour toute la famille 

vendredi 21
juin

Contrebasse, guitare basse : 
Kyle Eastwood 
Batterie :
Chris Higginbottom
Piano :
Andrew McCormack
Saxophone ténor :
Brandon Allen
Trompette, flugelhorn :
Quentin Collins
Arrangements :
Brandon Allen
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les autres

Avec Les Autres, nous sommes pris au piège. On 
rit, gêné parfois, ou inquiet, on croit reconnaître 
des gens, et puis très vite, on s’interroge sur nous-
mêmes. Qui sont ces autres ? Qui peut prétendre 
être à l’abri d’un acte malveillant engendré par la 
peur de l’autre, par la peur de soi, révélant une 
différence qui divise au lieu d’unir.

La Compagnie de la Salicorne qui rayonne 
depuis plus de 20 ans en Corse du sud sous 
la direction de Nicolas Guignard a donné 
naissance en septembre 2018 la compagnie I 
Salt’in Bocca  

théâtre

Tarif : 10 €

Informations  : 04 95 70 99 95

Billetterie sur place

21h00 au centre culturel

Cie I Salt’in Bocca
D’après l’œuvre : 
Jean-Claude Grumberg 
Mise en scène : 
Nicolas Guignard 

 Pour toute la famille 

vendredi 5
juillet
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Laurent Bruschini

Artiste émergent de la nouvelle scène insulaire 
corse, Laurent Bruschini est un auteur-compositeur, 
interprète né en 1976 à Paris. Il fait ses premières 
armes, dans cette même ville, aux cotés de 
l’ensemble Di Maghju. À son retour en Corse, il 
poursuit sa carrière au gré de nouveaux échanges. 
2010 marquera le début de sa démarche solo. 
Laurent produit et réalise alors son premier album, 
Andammini. Loin des influences traditionnelles, il fait 
partager au public, un univers musical inattendu. 

 Suivant une inspiration de tous les instants, il 
renforce sa singularité. Il met sa voix puissante 
au service de textes ciselés et percutants. Il 
réchauffe son public en mêlant rythmes latins 
et langue corse. Perfectionniste, il s’entoure 
des meilleurs musiciens. Laurent s’attache à 
proposer une autre Corse, un autre monde.  

concert

Informations  : 04 95 70 99 95

entrée libre

22h00

Les lundis du Parvis

 Pour toute la famille 

lundi 22
juillet

sur parvis du centre culturel
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Nuove sinistesie nella pittura 
italiana

Area35 Art Gallery est né en 2009 au cœur de 
l’ancien quartier industriel de Milan, «  I Navigli  » 
(des canaux navigables). Le fondateur, l’architecte 
Giacomo Marco Valerio a décidé de dédier la galerie 
à la recherche de nouveaux talents et à la formation 
d’artistes qui émergent. 
En 2016, de nombreuses expositions rencontrent le 
succès et la galerie et ses artistes sont associés à 
une qualité désormais assurée. C’est à ce moment 
que Giacomo Marco Valerio s’associe à la jeune 
Florence Santini venue de Porto-Vecchio en Corse 
pour la direction. Le programme est désormais riche 
d’événements au siège comme dans le reste de 
l’Italie ou à l’étranger.

 Au bastion de France à Porto-Vecchio 
les nouvelles perceptions du monde dans la 
peinture italienne sont celles d’une tendance 
forcément partielle de cette peinture italienne 
contemporaine. Un artiste reconnu, un autre 
émergeant, Pietro Geranzani et Giovanni Pasini  
témoignent d’une idée subtile et complexe de 
l’art moderne qui se reflète aujourd’hui dans l’art 
contemporain.  

exposition

Informations  : 04 95 70 99 95
entrée libre

au bastion de france

Pietro Geranzani et Giovanni Pasini

du 
25 JUILLET 

au 
4 SEPTEMBRE

vernissage 
le 25 JUILLET à 19h00
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Stonde di piacè a partagé la scène avec plusieurs 
artistes de la scène internationale notamment  : 
Thomas Dutronc et Roberto Alagna.
Le groupe a présenté son spectacle en Corse ainsi 
qu’en métropole, et notamment à la Cathédrale La 
Major à Marseille, au théâtre de Sénas, au festival 
des Bassins miniers, à l’église de Socoa (Ciboure, 
Pays Basque) et pleins d’autres festivals et villes de 
France.

Stonde di piacè  propose un spectacle chants 
et musiques corses (polyphonies, chants sacrés 
et compositions) avec un répertoire acoustique, 
des morceaux instrumentaux de guitares et 
mandolines.  

concert

Informations  : 04 95 70 99 95

entrée libre

22h00

Les lundis du Parvis

 Pour toute la famille 

lundi 5
AOût

sur parvis du centre culturel

Stonde di piacè
Jacky et Fred NICOLAI



guide 
pratique

AVRIL ET DU 1er OCT. AU 3 NOV. 2019
du samedi au lundi : de 9h30 à 19h
du mardi au vendredi : 9h30-13h et 15h30-19h

DU 1er JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2019
du samedi au lundi : de 10h à 22h
du mardi au vendredi : 10h30-13h30 et 17h-21h

MAI
du samedi au lundi : de 10h à 20h
du mardi au vendredi : 10h-13h et 16h-20h

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2019
du samedi au lundi : de 10h à 21h
du mardi au vendredi : 10h-13h et 17h-21h

TARIF RÉDUIT : pour les moins de 18 ans, étudiants, seniors dès 60 ans, demandeurs d’emplois, 
comités d’entreprises - CONDITIONS : sur présentation de pièces justificatives

TARIF MÉDIATION : à retirer sur place au centre culturel - CONDITIONS  : enfants scolarisés dans 
les écoles primaires et publics scolaires ou associatifs faisant l’objet d’une médiation culturelle en          
partenariat avec le centre culturel.

PASS CULTURA : accepté uniquement au guichet du centre culturel

Rue de la Citadelle - 20137 Porto-Vecchio - Tél. : 04 95 70 09 58

Rue du Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio - Tél. : 04 95 23 35 89

HORAIRES D’OUVERTURE 

bastion de france

bibliothèque municipale

Les tarifs



Centre culturel
Espace Jean-Paul de Rocca Serra
20137 Porto-Vecchio
Renseignements & réservations : 04 95 70 99 95
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

www.porto-vecchio.fr
facebook.com/PortoVecchio.Mairie


