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B620

11 MARS AU 1 AVRIL 2023

Festival de conte

allora
conta mi

La méditerranée
Première édition du festival de conte de la médiathèque
de Biguglia aura comme thème cette année :
la
méditerranée.
L’art du conte renvoie à un genre littéraire particulièrement
subtil et se fonde sur la pratique sociale d’une parole
vivante.
L’oralité fait du conte une parole partagée, il traverse
ainsi les siècles par l’intermédiaire de la mémoire des
hommes.
Les conteurs s’expriment par les mots mais aussi leur
voix, leur corps, leurs mémoires émotionnelles… Ils ne
sont pas des artistes ordinaires ni des amuseurs, mais
des passeurs.
Plongez dans des contes avec du sens, émouvants
ou délirants, sérieux ou farfelus. Par une pirouette,
on glisse de l’un à l’autre, l’air de rien, avec ce plaisir
d’écouter des histoires. Vous vous promènerez sur
les sentiers du rire, sur les chemins de l’émotion.
La lecture à haute voix, des ateliers créatifs, des
rencontres, des spectacles… En famille, avec sa
classe, entre amis, les contes de la Méditerranée
enchanteront petites et grandes oreilles
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TOUT PUBLIC

LES PREMIÈRES
LARMES DU MONDE
Aini Iften - Conteuse
• Vendredi 31 mars (scolaire)
• Samedi 1 avril à 10h30 (tout public)
• Gratuit sur réservation
Aïni Iften puise dans ses souvenirs d’enfance, elle dresse un portrait à la fois très émouvant et plein d’humour de son père qui a « boulonné » toute sa vie avec passion à l’usine
Renault et de sa mère qui « fabriquait des étoiles » dans sa cuisine en préparant le
traditionnel couscous mais aussi plein d’autres plats pour sa famille. Elle y ajoute avec
beaucoup de finesse et de subtilité des histoires traditionnelles venues de Kabylie, en
les modernisant, avec des personnages hauts en couleurs, dont une ogresse particulièrement expressive.
À partir de 7 ANS

DANS LE JARDIN DES DIEUX
Légendes végétales de la Méditerranée
Avec Clélia Tavoillot ( écriture et jeu )
& Claire Menguy ( violoncelle)
Collaborations artistiques : Bernard Colin
Production : Cie l’oiseau lyre

• Vendredi 17 mars (scolaire)
• Samedi 18 mars à 10h30 (tout public)
• Gratuit sur réservation
C’est jour de banquet sur l’Olympe. Et dans leur
jardin bordé de nuages, Zeus et sa femme Héra reçoivent tous les leurs. On y joue de la musique, on y
raconte des légendes végétales comme un herbier
des dieux : du laurier à l’olivier, du chêne au narcisse...
Un spectacle musical d’après Les Métamorphoses
d’Ovide pour se rappeler des liens forts et sacrés
qu’entretenaient les Anciens avec la nature.
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Amélie Raffaelli et Claude Franceschi de l’ «Atelier du conte bastiais» (association
Amalgame) fêteront leurs 15 ans de contes à la médiathèque de Biguglia avec des histoires en bilingue Corse pour enchanter petites et grandes oreilles; récits puisés dans
différentes cultures. Un moment de partage à passer en famille.
À partir de 6 ANS

« HISTOIRES DRÔLES D’ANIMAUX BAVARDS :
FOLE STRANE D’ANIMALI CHJACHJARONI ! »
• Samedi 25 mars à 10h30
• Gratuit sur réservation
Pour les ADO-ADULTES

« CONTES CORSES À LA CROISÉE DES CULTURES. »
• Vendredi 24 mars à 19h30
• Gratuit sur réservation

Spaziu Culturale - 44

FESTIVAL DÉDIÉ À LA PETITE ENFANCE

Festival

B620

13 MAI AU 27 MAI 2023

des p’tits
rêveurs

Favoriser l’éveil culturel de l’enfant dès son plus jeune
âge est la mission première de notre festival.
L’ambition de la municipalité est de faire rentrer tous
les enfants dans la sphère culturelle en rapport avec
l’article 31 de la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant qui souligne « le droit de
l’enfant de participer pleinement
à la vie culturelle, …, dans des
conditions d’égalités » de ce fait
toutes les animations, spectacles,
seront gratuits.
Le livre permet à l’enfant dès son
plus jeune âge de nourrir son
imaginaire, d’enrichir son vocabulaire, de rêver, de développer
peu à peu sa capacité à penser
par lui-même.
Il favorise le développement du
langage et de la mémoire. L’enfant
découvre le monde et stimule son
imagination et sa créativité.
Durant ces 3 semaines de spectacles,
ateliers, expositions, Racontines mettront
la culture à hauteur d’enfant.
Parents et grands-parents, n’hésitez pas à
venir partager un moment de bonheur avec vos
enfants et petits-enfants.
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A partir de 18 MOIS

AU DODO LOUPIOT
Aurélie Piette - Conteuse - Cie l’étoile et les
fils
• samedi 13 mai à 10h30
• Gratuit sur réservation
Dans la forêt belle, il y a la famille Loup, ils sont
sept comme les Merveilles. Cette nuit-là, Loupiot
le petit dernier ne dort pas. Dehors, ça craque, ça
bzzz, ça ulule. Il a peur. Qui fait tout ce bruit ? Il sort
sa truffe et part à l’aventure pour découvrir qui se
cache derrière les feuillages.
Sur son chemin, il fera connaissance avec un renard, une abeille, un poisson, une chouette, un
crapaud, un hérisson et une souris. Chaque animal,
matérialisé par un cube graphique, lui offrira une
comptine ou une berceuse pour l’accompagner au
pays des songes. En plus du sommeil, il trouvera
des copains !
A partir de 2 ANS

HISTOIRES COMME CI ET ÇA
Spectacle Jeune Public avec Aimée de La
Salle et Cécile Veyrat
• vendredi 26 mai séance scolaire
• samedi 27 mai à 10h30
• Gratuit sur réservation
Après « La petite robe rouge » Aimée et Cécile continuent d’éveiller les petits oreilles dans
cette libre adaptation de R.Kipling sur des partitions retranscrites du répertoire baroque et
romantique
D’après les « Histoires comme ça » de R. Kipling
sur des musiques baroques et romantiques,
pour deux voix et un accordéon.
Voilà un petit ou une grosse baleine dans une
savane luxuriante ou une mer agitée….
Des endroits dangereux et inquiétants où l’on
ne sait pas qui l’on peut rencontrer.
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A partir de 3 ANS

Aurélie Piette - Conteuse - Cie l’étoile et
les fils
• 2 séances scolaires le vendredi 12 mai 2023
Petit à petit, pas à pas, les petits nous emmènent dans la lune…
Il était une fois dans une très grande forêt un
papi tout en sel et une mamie tout en sucre, une
petite chouette qui avait perdu sa maman, une
citrouille qui roule et des animaux malicieux aux
grands yeux.
Parce que rien ne sert de courir, des contes
courts pour nourrir l’imagination. Un voyage au
pays des histoires avec la marelle à histoires de
la Terre jusqu’au ciel !

Spaziu Culturale - 47

www.biguglia.corsica

Création AGEP 04 95 32 35 11

