
Vacances 
d'automne
ACTIVITÉS, CINÉMA ET ÉVÈNEMENTS  GRATUITS

POUR TOUTE LA FAMILLE !

Centru Culturale Alb’Oru / Mediateche 
Museu di Bastia



    

La première semaine des vacances, c’est Ciné 
Zitelli avec du cinéma à partir de 3 ans. 

Rendez-vous à 10h au  
Centre Culturel Alb’Oru ! 

Tarifs  : 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes.  
En partenariat avec le Cinéma Le Studio. 

Sinemà

L'attività
Vi pruponenu per duie simane 
u Centru Culturale Alb’oru, i so 
studioli, a so mediateca è quella 
di u centru cità stazii è attelli di 
gràtisi per tutti i gusti è per tutti 
quanti ! Toutes les activités sont 
sur inscription.

Musica
Studios de répétition / Centru Culturale 
Alb'Oru

JOURNÉE MAO ANIMÉE PAR 
PASQUA PANCRAZI
Samedi 29 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h 
tout public, dès 10 ans 
Finir les morceaux, mieux comprendre le 
mixage, faire évoluer ses créations à partir 
d’une écoute analytique, démos, maquettes 
sur le logiciel Ableton Live. Cette journée est 
ouverte aux personnes souhaitant conso-
lider leurs savoirs, qui ont des questions 
concrètes sur les logiciels ou qui souhaitent 
découvrir l’univers de la musique assistée 
par ordinateur.

Ciné Zitelli

Lundi 24/10 à 10h
LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
1h28 -  à partir de 6 ans  
Dans les années 70, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d’éléphants, met 
sur pied un plan machiavélique pour réussir à 
intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
les Vicious 6. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi turbulents 
que fidèles…

Mardi 25/10 à 10h
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
1h46 - à partir de 6 ans
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve 
face à un défi immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec 
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.

Mercredi 26/10 à 10h
ONE PIECE FILM – RED
1h55 - à partir de 8 ans
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à 
un festival de musique. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter sur scène 
pour la première fois. Elle va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien 
changer le monde…
 
Jeudi 27/10 à 10h
C'EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE !
53 minutes - à partir de 3 ans
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son 
balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui 
décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne 
sera pas de tout repos  ! Commence alors, pour 
nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d'embûches et de rencontres.

DA U 24 À U  27 D'OTTOBRE



    

STAGE CHANT ET MUSIQUE ÉLECTRO-
ORGANIQUE ANIMÉ PAR CORA LABA 
Les 2, 3 et 4 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 16h 
à partir de 8 ans
Nous ferons se rencontrer les instruments les plus 
vieux du monde (la voix, le corps, des instruments 
d’inspiration préhistorique) avec des outils élec-
troniques actuels, pour créer ensemble une pièce 
musicale originale. A creazione serà arregistrata in 
fin di staziu.

Scuperta di a natura
Mediateca Barberine Duriani / Centru culturale 
Alb’Oru 

DÉCOUVERTE DES PLANTES 
Mercredi 26 octobre de 10h à 12h
à partir de 8 ans
Découverte des plantes aromatiques et endémiques 
de Corse autour d’un atelier sensoriel.

Ascultà, leghje, scrive
Mediateca di u Centru Cità 

STAGE D’ÉCRITURE SUR LE THÈME  
« UN VOYAGE DANS L’ESPACE » 
Du 25 au 29 octobre de 14h à 16h  
à partir de 7 ans
Viens jouer avec les mots et inventer un voyage dans 
l’espace… Per a Luna o per Marte ? Aiò chì scullemu !

Mediateca Barberine Duriani / Centru Culturale 
Alb’Oru 

MONSTRUEUSES CRÉATURES PAR 
ARMELLE GUISSANI    
Du 2 au 4 novembre de 10h à 11h30  
 à partir de 6 ans 
Lecture interactive, collages et dessins : viens à la 
médiathèque dessiner, imaginer et créer un monstre 
autour d’albums monstres !

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS :  

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

Centru Cità Place du Théâtre municipal
04 95 58 46 05
mediateca-centrucita@bastia.corsica

Barberine Duriani
au Centru Culturale Alb’Oru
04 95 47 47 16
mediateca-alboru@bastia.corsica

www.bastia.corsica

Centru Culturale Alb’Oru
13 Rue St Exupéry  20600 Bastia
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

MOSTRA
Museu di Bastia

AIÒ À BORDU DI A GALEOTTA !
Jusqu’au 17 décembre  
à partir de 10 ans. Dans le cadre de 
l’exposition temporaire du Musée de 
Bastia Mare Furioso
Scuprite l’anteprima di a mostra anderina Aiò à bordu 
di a Galeotta ! Conçue par Canopé, elle nous plonge 
dans la Corse et la Méditerranée du XVIIIe siècle. 
Un récit passionnant qui remet en lumière notre 
histoire et notre patrimoine maritimes à travers les 
magnifiques dessins de Dominique Groebner ! 

Manga
Mediateca Barberine Duriani / Centru Culturale 
Alb’Oru

LA RENTRÉE DU CLUB MANGA « LA BRIGADE 
DES OTAKU »
Mercredi 26 octobre de 10h à 12h et de 14h 
à 16h  
à partir de 10 ans 

A brigata di l’Otaku hè di ritornu per dui attelli :

Atelier « Crée ton Anime » 
Intègre le studio d’animation de la brigade et 
participe à la création d’un anime qui sera projeté lors 
de Mangamania Bastia #3, la grande fête du manga 
en juillet 2023.

Atelier Mangazine « Salta #2 »
Fort du succès du 1er numéro, le comité de rédaction 
du club rempile pour une 2eme édition toujours 
inspirée des publications japonaises du magazine 
Jump ! Cerchemu scrittori è disegnadori novi  !

Suivez toutes les actualités culturelles 
sur agenda.bastia.corsica


