


Conférence
à 10h30 
« À QUOI BON PARLER LE CORSE EN 2022 ? »
UNE CONFÉRENCE ANIMÉE PAR MICHEL FELTIN-PALAS

Michel Feltin-Palas est rédacteur en chef à L’Express et spécialiste des régions 
françaises. C’est un amoureux des langues de France et de la diversité culturelle. 
Originaire de la Vallée d’Ossau, lui-même locuteur d’une langue régionale, le 
béarnais, il viendra discuter des richesses du multilinguisme et des freins qu’il 
rencontre.

Spectacle 

à 15h30 – pour toute la famille
FILU, FILU … FILASTROCCHE ! 
PICCULI VERSI IN LINGUE DIVERSE
COMPTINES D’ICI ET D’AILLEURS

UN SPECTACLE DU COLLECTIF CITADELL’ANIMA ET DE L’ÉCOLE CHARLES 
ANDREI (classes de CP-CE1)
Le corps, la voix, le geste, la douceur d’un regard, les jeux d’enfants… Voici quelques 
petits riens qui font tout, quelques essentiels qui nous rassemblent. Les Arts en 
font partie et nous permettent de partager avec l’autre un peu de nos rêves.

Accompagnés d’artistes, les enfants nous proposent des comptines tradition-
nelles et de jeux de rondes, dans 10 langues différentes toutes présentes sur le 
territoire et dans l’école. Vous entendrez ainsi du corse, du français, du portugais, 
de l’italien, du roumain, de l’arabe, de l’amazigh, de l’espagnol, du grec, du wolof. 

Ce projet artistique et participatif trouvera un écho jusque dans la région de 
Marrakech, où les élèves d’une classe de primaire apprendront, dirigés à distance 
par les artistes du collectif Citàdell’Anima, une comptine en langue corse.

Une belle aventure humaine et musicale.

Samedi 19 février au Centru Culturale Alb’Oru

www.bastia.corsica

Centru Culturale 
Alb’Oru
13 Rue St Exupéry 

20200 Bastia

Tél. : 04 95 47 47 00 

Accueil
Du mardi au vendredi,

de 9h à 18h

Le samedi de 9h à 12h 

et le premier samedi du 
mois de 9h à 16h
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CONFÉRENCE 
ET SPECTACLE 

GRATUITS ! 
INSCRIVEZ-VOUS :  
  inscriptions-culture

@bastia.corsica 

06 73 68 89 18


