AGENDA PRESSE / SETTIMANALE BASTIACCIU

#BastiAgenda du 25 septembre au 1er octobre
2017
Mis en ligne le lundi 25 septembre 2017

Retrouvez ici les principaux
évènements à venir.
Cet agenda est susceptible
d'être actualisé dans la
semaine. Ou pas...

 LUNDI 25 SEPTEMBRE :
9h00 : ouverture de la manifestation "
Linguimondi " organisée par la
Collectivité Territoriale de Corse au
Musée de Bastia en présence de Pierre
Savelli, Maire de Bastia.
17h00 : Cérémonie journée nationale
hommage aux Harkis en présence de la
municipalité de Bastia, Monument aux
Morts de Bastia, Place St Nicolas.

 MARDI 26 SEPTEMBRE :
17h30 : QUAND LES LITTÉRATURES
ABOLISSENT LES FRONTIÈRES " Du
26 au 28 septembre, les professeurs Lise Gauvin de l'Université du Québec et François Paré de l'Université de Waterloo (Ontario) seront reçus dans notre île à
l'initiative du Centre Culturel Universitaire et du service des Relations internationales de l'Université de Corse. Ce séjour est le résultat d'un échange fécond lors du
débat sur " Les littératures de résistance ", organisé au Salon du Livre de Montréal par l'Association des éditeurs corses et les éditions Mémoires d'encrier. Auditorium
du Musée de Bastia
17H30 : conseil municipal de Bastia > l'ordre est consultable en cliquant ici
18h30 : Café Littéraire " Etes vous livre ? ". Rencontre consacrée à la rentrée littéraire 2017. Médiathèque (public adulte) sur inscription. Centru culturale Alb'Oru,
mediateca Barberine Duriani.

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE :
9h30 : Bébés lecteurs, atelier découverte de la lecture dès 3 ans. Bibliuteca centrale.
À partir de 10h00 : Journée Portes Ouvertes à l'Alb'oru " Bastia fait sa rentrée culturelle ". Dans le cadre de la présentation de la nouvelle saison culturelle de la Ville de
Bastia, la Direction des Affaire Culturelles invite la population à découvrir l'Alb'Oru et la médiathèque Barberine Duriani.
15h30 : présentation des ateliers de la médiathèque à l'Alb'Oru.
18h30 : présentation de la saison culturelle à l'Alb'Oru en présence de la municipalité de Bastia. 19h30 : vernissage de l'exposition " Ecosistema " en présence de
l'artiste Orso, présentée dans le cadre de Bastia Ville Digitale. Centre culturel Alb'Oru. Plus d'infos en cliquant ici

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE :
19H00 : soirée blind test et playlists partagés au Centre Culturel Alb'Oru. La saison culturelle de Basta s'ouvre par une soirée dédiée à la musique, au partage et à la
bonne humeur ! en début de soirée, nous vous proposons de participer en équipe à un Blind Test qui vous permettra de gagner des places pour les concerts organisés par
la Ville de Bastia. Pour tout renseignement, contactez le service de l'action culturelle Julie Lours - jlours@bastia.corsica - 04 95 55 96 84 / 06 73 68 89 18

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE :
10h00 : Baby ludo : atelier ludiques pour les moins de 4 ans accompagnés de leur parent. Bibliuteca centrale.
.

De 10h00 à 12h00 : lecteurs en herbe. Ateliers lectures pour enfants à partir de 3 ans avec l'association " Lire et faire lire ". Bibliuteca centrale.
10H30 : Cérémonie commémorative des combats du 30 septembre 1943 au Col San Stefano, monument Col San Stefano.

 EXPOSITION :




Au Musée de Bastia : Exposition jusqu' au 23 décembre temporaire au Musée de Bastia " secrets d'épaves, 50 ans d'archéologie
sous-marine en Corse " en partenariat avec le DRASSM-MCC. Du Musée de Bastia, Palais des Gouverneurs. Horaires Haute
saison : Du 1er mai au 30 septembre, 10h-18h30. Fermé les lundis en mai, juin, septembre.
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