
Vacances 
de Printemps
ATTIVITÀ, SINÉMÀ È EVENIMENTI DI GRATISI PÈ TUTTA A FAMIGLIA !

Centru Culturale Alb’Oru / Mediateche
Casa di e Scenze / Museu di Bastia



    

Rendez-vous au Centru  
Culturale Alb’Oru ! 
Tarifs  : 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes. 

Sinemà
Ciné Zitelli

VAILLANTE   Mardi 26avril  
1h33 à partir de 6 ans  
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a 
qu’une seule ambition : devenir pompier comme 
son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes 
n’ont pas le droit d'exercer cette profession...
 
VANILLE   Mercredi 27 avril 
43 min à partir de 6 ans
Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur magique. 
 
UNCHARTED  Jeudi 28 avril
1h56 à partir de 9 ans
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est 
recruté par le chasseur de trésors chevronné 
Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune 
de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. 
Adapté du célèbre jeu vidéo.  
 
KING   Vendredi 29avril
1h40 à partir de 7 ans
King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe 
de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès et 
Alex. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le 
ramener chez lui, en Afrique…

DU 26 AU 29 AVRIL À 10H

Les 
activités
Durante duie settimane, u  
Centru culturale Alb’Oru, i 
so studioli, a so mediateca è a 
mediateca di u Centru Cità vi 
pruponenu stazii è attelli di  
gratisi pè tutti !

Stazii
Plusieurs jours pour découvrir  
un univers culturel 

Centru Culturale Alb'Oru

DANSES DU MONDE
Du mardi 26 au jeudi 28 avril 
de 10h30 à 12h 
à partir de 6 ans
Démarre les vacances avec Séverine  
Pietri, en voyageant à travers un stage de 
découverte des danses folkloriques aux 
rythmes des musiques traditionnelles du 
monde. 

PATRIMOINE  
« PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES  
DE CORSE : LES FEMMES » 
Du mardi 26 au jeudi 28 avril 
de 14h à 16h 
à partir de 8 ans
Cù Parisa Paolantoni-Semari, amparerai 
à cunnosce megliu ste donne, da Maria 
Gentile à Geneviève Moracchini-Mazel 
chì anu marcatu a Storia di a Corsica. 

PLANTATION ET JARDINAGE 
« LA PLANTATION »
Les 29 et 30 avril de 10h à 12h 
à partir de 6 ans
Après avoir fait germer les graines locales 
et endémiques, vient le temps de la plan-
tation. Les enfants pourront s'amuser avec 
Vincent Albertini, à planter et transplanter 
des  semis  dans  de  grandes  jardinières. 

Le Marathon Ciné !    
TRILOGIE "LE HOBBIT "
Samedi 30 avril de 9h à 20h
Centru Culturale Alb'Oru  /  GRATUIT
Scuprite o turnate à scopre a trilugia di u « Hobbit » 
di Peter Jackson, adattata da u famosu rumanzu 
eponimu di J.R.R. Tolkien. Vi feremu dinù scopre 
in esclusività u prugramma « Bastia, Cità Elfica », 
prima edizione di i Scontri di a Fantasy in aprile  
diu 2023 urganizata da a reta di e Mediateca. 

 In cullaburazione cù u Sinemà Le Régent. 



ARTS PLASTIQUES « À LA RECHERCHE 
DES TABLEAUX PERDUS ». 
Du mardi 3 au samedi 7 mai de 14h à 17h  
à partir de 10 ans
André Perfetti, plasticien diplômé de l’École Natio-
nale supérieure des beaux-arts de Paris, redonnera 
vie avec les jeunes artistes en herbe à des tableaux 
mystérieusement disparus ! Une véritable enquête 
et une plongée dans l’Histoire de l’Art !

MUSIQUE « CRÉATION ET  
COMPOSITION MUSICALE  
LIÉE AU TERRITOIRE »  
Du mardi 3 au samedi 7 mai de 14h à 16h  
à partir de 9 ans
Cencio, artistu pop di mediazione sensuriale, chì 
mette inseme musica, natura è piante medicinale, 
accumpagnatu da Fred Bourreau Micaelli di 
furmazione rock, v’invitanu à cumpone è amparà  
u prucedimentu di creazione musicale. Musica, 
natura, lingua è ambiente seranu messi à l’onore.  
Quel que soit ton niveau, rentre dans la peau d'un 
artiste musical !

MUSIQUE « COMPTINES ET 
MUSIQUE EN LANGUE CORSE »  
Jeudi 5 et vendredi 6 mai de 10h30 à 12h  
pour les 6-8 ans
Un staziu per i più chjuchi da amparà, creà è  
cantà filastrocche inseme, accumpagnati da  
l’artistu Cencio. Un moment d'apprentissage 
musical  pour  tous !

Mediateca di u Centru Cità

STAZIU DI SCRITTURA   
« LA LETTRE AU PRINTEMPS »  
Du mardi 27 au samedi 30 avril de 14h à 16h 
et le 30avril de 10h à 12h  
pour les 8-11  ans
Avec Claire Le Goff, venez composer des bouquets 
de mots, libérer les subtiles essences contenues  
dans vos phrases à écrire… Et envoyez une jolie 
 lettre  au  printemps. 

Attelli
Un moment pour s'initier à une 
nouvelle pratique artistique

Centru Culturale Alb'Oru

ATTELLU GHITARRA È CANTU
Les samedis 23, 30 avril et  
7 mai de 10h à 12h à partir de 9 ans

 
ATTELLU MAO  
(musique assistée par ordinateur)
Samedi 7 mai de 14h à 16h  
à partir de 12 ans

 
ATTELLU « L’EMPREINTE DU VIVANT » : 
UN HERBIER CONTEMPORAIN  
GRAPHIQUE
3 dates : Mercredi 4, jeudi 5 ou vendredi  
6 mai de 10h à 12h  Tout public,  
adultes et enfants à partir de 9 ans  
(de 6 à 8 ans avec un accompagnateur) 
L’artiste Anne Papalia compose des œuvres sur 
papier en réalisant des empreintes de plantes.  
À votre tour de créer vos herbiers contempo-
rains graphiques, en jouant avec les formes,  
les couleurs, les feuilles, les branches, les 
fleurs...

ATTELLU  
« DÉCOUVERTE DES ARTS » 
Samedi 30 avril - de 10h à 11h30 
à partir de 6 ans

ATTELLU MANGA  
« LA BRIGADE DES OTAKU »  
Mercredi 4 mai  à partir de 10 ans 

De 10h à 12h
Rejoins l’équipe du mangazine « SALTA », inspiré 
du mangazine « Jump », rédige tes articles, écris et 
illustre ton propre manga.
 
De 14h à 18h
Séance de Shooting Cosplay ! Viens déguisé 
dans ton plus beau Cosplay et participe à un 
shooting photo dans la peau de ton personnage 
préféré ! Les photos seront ensuite exposées 
lors de la grande fête du club, le samedi 23  
juillet 2022.

06 73 68 89 18  
 inscriptions-culture@bastia.corsica 

INFOS 
& INSCRIPTIONS



    

Des activités pendant les vacances pour 
les 8-14 ans, toutes gratuites ! 

STAGE « STOP -MOTION » AVEC EMAHO
Mardi 26 et mercredi 27 avril 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Découverte et réalisation d’une petite séquence 
vidéo animée avec la technique du stop-motion, 
ou image par image, alliant matériel numérique,  
activité manuelle, patience, précision et une bonne 
dose de  créativité !

ATELIER « TORTUE MARINE EN DANGER : 
BRIGADE ENVIRONNEMENT JUNIOR 
MÈNE L’ENQUÊTE » AVEC MARE VIVU 
Jeudi 28 avril ou jeudi 5 mai de 15h à 17h
Alerte générale : une tortue marine vient de 
s’échouer sur la plage de Bastia ! En tant que bri-
gade environnement junior, vous êtes appelés de 
toute urgence pour enquêter et sauver l’animal.  
Le temps est compté, vous êtes son seul espoir !

ATELIER SUR LE MIEL AVEC A PAPINA
Vendredi 29 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
De la ruche à l’assiette, devenez incollable sur les 
abeilles et les propriétés du miel ! Réalisez également 
une bougie artisanale et faites des expériences !

STAGE « TEINDRE AVEC LES PLANTES » 
AVEC PAIENNES 
Mardi 3 mai et mercredi 4 mai de 14h à 16h30
Apprenez à teindre sur du tissu ou du papier. Créez 
du matériel artistique comme de la peinture ou de 
l’encre avec les plantes du maquis et des jardins ! Et 
réalisez aussi un petit nuancier sous la forme d’un 
cahier artistique à partir de pigments naturels !

ATELIER « UNE LUMIÈRE AU FOND  
DES OCÉANS »
Vendredi 6 mai de 14h à 16h
Saviez-vous que les animaux du fonds des océans 
émettent de la lumière, qu’on appelle « biolumines-
cence » ?! Venez découvrir le monde mystérieux  
des abysses, de l’exposition à la réalité virtuelle.  
Jouez ensuite au jeu Biolumia pour en apprendre 
encore plus sur la « bioluminescence » ! 

www.bastia.corsica

Micro-Folie au 
Museu di Bastia
Une proposition du 

STAGE « DÉCOUVERTE DE  
LA GRÈCE ANTIQUE »  
pour les 7-12 ans

La Micro-Folie de Bastia et Ubisoft vous 
proposent de découvrir la Grèce antique 
comme vous ne l'avez jamais vue grâce  
au "Discovery Tour : Ancient Greece",  
inspiré de l'univers d'Assasin's Creed 
Odyssey. 

Mercredi 4 mai de 14h à 17h 
Présentation de la Grèce suivie d’un 
atelier de tissage à la façon des femmes 
de la Grèce antique.
 
Jeudi 5 mai de 14h à 17h 
"Mythologie et poterie" suivi d’un atelier 
peinture de décoration de vases.
 
Vendredi 6 mai de 14h à 17h  
Découverte de la civilisation minoenne 
et du labyrinthe mythologique suivie 
d’un atelier mosaïque.
 
Samedi 7 mai 15h
Exposition goûter 

Inscription et informations  
06 22 16 30 46

Scrizzione è infurmazione  
04  95  55  96  71  / casadiescenze@bastia.corsica 


