Communiqué de presse Cità di Bastia
Le 23 novembre 2017

Festa di Sant’Andria
U 29 è u 30 di nuvembre
La Ville de Bastia ravive la fête de la Sant’Andria, coutume corse quelque peu oubliée,
qui consiste à fêter le passage de l’automne à l’hiver. Un programme d’animations
gratuites a été concocté par les services municipaux à destination des enfants. Ils
pourront ainsi découvrir ou redécouvrir cette fête traditionnelle qui se déroulera les 29
et 30 novembre prochains.
Ce programme a été élaboré par les services municipaux de la Langue Corse, de
l’Animation, de la Direction des Affaires Culturelles (Médiathèque Alb’Oru,
Bibliothèque Centrale), de la Démocratie Participative, de la DRUCS, et du Centre
Communal d’Action Sociale.

Mercredi 29 Novembre 2017
Bibliothèque centrale, section adulte
16h15 – 17h00 : Intervention de Jean-Yves CASALTA, enseignant, avec une
présentation et des échanges avec le public autour de la thématique de la
Sant’Andria.
Maison des Quartiers Sud
9h00 - 11h00 : organisation d’un café numérique sur le thème de la Sant’Andria.
14h00 - 18h00 : atelier « réalité augmentée » pour les enfants sur le thème de la
Sant’Andria et ses valeurs.
Salle Polyvalente de Lupinu
14h00 – 18h00 : Animations pour les enfants de 3 à 11 ans sur le thème de la
Sant’Andria et des valeurs qu’elle véhicule.
Au programme :
atelier découverte d’instruments traditionnels en bilingue animé par Christian
Andreani et démonstrations musicales au moment du goûter.
atelier de découverte des plantes en langue corse animé par Francesca Desideri.
atelier « pop art » autour de la Sant’Andria animé par Marcellu Lepidi
atelier « morra » animé par Corsica morra
atelier « la Sant’Andria en rimes » animé par Christophe Limongi
atelier danse traditionnelle (quadrille) animé par Jean Luc Raclot
ateliers créatifs et de coloriage en lien avec la Sant’Andria
parcours culturel sur le thème de la Sant’Andria


jeux d’animations traditionnels (gonflables, ateliers maquillages, espace petite
enfance, jeux en bois, etc.)

14h00 – 20h00 : Appel au don de nourriture. Les associations caritatives secours
populaire, restos du coeur, et partage seront présentes à la salle polyvalente de
Lupinu pour récolter des denrées alimentaires qu’ils redistribueront aux plus
démunis.

16h00 : goûter bio pour les aux enfants
18h00 – 20h00 : apéritif participatif proposé par la confrérie Sainte Croix et le service
de la démocratie participative accompagné de chants corses (groupe Petra Saetta)
Médiathèque Barberine DURIANI - Centre culturel Alb’oru
15h00 -17h00 : ghjochi isulani (Ghjochi tradiziunali - A Cascetta di i Cinqui
Capatoghji ).
16h00-17h00 : Conte-moi/ Le théâtre de Sinella invite les enfants de 5 à 11 ans à
partager le plaisir du conte.

Jeudi 30 Novembre 2017
Les écoles de la Ville de Bastia participent à la Sant’Andria
Le matin : Les élèves des écoles maternelle et élémentaire Subissi, maternelle
Gaudin, maternelle Campanari, élémentaire Reynoard et de Cardo feront un tour
dans leur quartier pour récolter des dons alimentaires. Venez les rencontrer, écouter
leurs chansons et participer à leur récolte !
L’après-midi : Les écoles participants à la collecte se retrouveront à la salle
polyvalente pour chanter ensemble la chanson de la Sant’Andria. Un goûter bio et un
spectacle seront proposés à tous.

