
Vacances 
de Février
ACTIVITÉS, CINÉMA ET ÉVÈNEMENTS  GRATUITS

POUR TOUTE LA FAMILLE !

Centru Culturale Alb’Oru / Mediateche



    

La deuxième 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 Régent

 

Cinéma

L'attività
Pendant deux semaines,  

le Centru Culturale Alb’Oru, 
ses studios, sa médiathèque 

et la médiathèque di u 
Centru Cità vous proposent 

des stages et des ateliers 
gratuits pour tous les âges et 

tous les goûts !

   

Ciné Zitelli

Marti 28/02
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
1h42 -  à partir de 6 ans  
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 
a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie.

Mercuri 01/03
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN 
CHARABIE
1h19 - à partir de 3 ans
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays. Accompagnés de complices, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours.

Ghjovi 02/03 - Double programme pour les 
tout-petits à partir de 3 ans ! 
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans 
vos placards ?   |  40 min

VIVE LE VENT D’HIVER 
Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...   |  35 min

Venneri 03/03
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
1h23 - à partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte 
antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une 
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans 
et des palais turcs.

DU MARDI 28 FÉVRIER AU 
VENDREDI 3 MARS

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS  

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



Mediateca Barberine Duriani | 
Alb’oru
DÉCOUVERTE DES 
PLANTES 
Mercuri  u 1u di marzu  
De 10h à 12h | De 6 à 10 ans
D é c o u v e r te  d e s  p l a n te s 
aromatiques et endémiques 
de Corse autour d’un atelier 
sensoriel.

Manga
Mediateca Barberine Duriani | 
Alb’oru

LE CLUB MANGA « LA 
BRIGADE DES OTAKU »
Mercuri u 22 di ferraghju  
De 10h à 12h 
À partir de 10 ans

Atelier « Crée ton animé » 
Intègre le studio d’animation de la 
brigade et participe à la création 
d’un animé 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 2ème édition 
toujours inspirée des publications 
japonaises du magazine Jump !

Et de 14h à 16h 
Rencontre avec un auteur 
de manga
Viens rencontrer Camille 
Moulin-Dupré, auteur de « Le 
voleur d’estampes » (éditions 
Glénat) pour une Master Class 
suivie d’une dédicace.

Ascultà, Leghje, 
Scrive, Ghjucà

Musica
Studios de répétition | Alb'Oru 

JOURNÉE MAO animée 
par PASQUA PANCRAZI
Sabbatu u 25 di ferraghju 
De 10h à 12h et de 14h à 16h  
Tout public, dès 10 ans 
Finir les morceaux, mieux com-
prendre le mixage, faire évo-
luer ses créations à partir d’une 
écoute analytique, démos, 
maquettes sur le logiciel Able-
ton Live. Cette journée est 
ouverte aux personnes souhai-
tant consolider leurs savoirs ou 
qui souhaitent découvrir l’uni-
vers de la musique assistée par 
ordinateur.  

STAGE DE CRÉATION 
DE LIVRE MUSICAL 
animé par Yann Le Borgne et 
Laurent Gueirard  
Da u 21 à u 25 de ferraghju  
De 14h à 16h | dès 8 ans

Venez découvrir le monde 
de la musique à l ’ image et 
fabriquer une œuvre unique. 
Chacun participera à inventer 
une histoire,  dessiner et 
jouer plusieurs instruments 
de musique avec l ’aide des 
animateurs.  La création finale 
sera mise en ligne sur internet !

Ballu
Mediateca Barberine Duriani | 
Alb’oru

STAGE DE DANSES DU 
MONDE
Ghjovi u 2 è venneri u 3 di 
marzu | de 14h à 15h30 | De 
6 à 11 ans
Découverte de danses et 
musiques de traditions populaires.

Mediateca di u  Centru Cità | 
Place du théâtre municipal

STAGE D’ÉCRITURE 
AVEC LILI PISSENLIT
Da u marti u 21 à u venneri u 
24 di ferraghju | De 14h30 à 
16h30 | À partir de 7 ans
Viens jouer avec les mots autour 
d’une thématique amusante.

À MOI LE JEU !
Da u marti u 28 di ferraghju 
à u venneri u 3 di marzu | De 
14h à 16h | À partir de 7 ans
Stage de création d’un jeu 
de société animé par Théo 
Casalonga.

Spetaculu 
Centru Culturale Alb'Oru

ANTIGONE
Sabbatu u 25 di ferraghju | 
18h
À partir de 12 ans
Le classique Antigone de 
Sophocle puis Jean Anouilh 
est revisité ici par la compagnie 
I Sussuri di a Machja à travers 
une proposition mêlant voix, 
théâtre et cirque contemporain. 
Un moment de spectacle vivant 
à destination du jeune public 
avec la participation des élèves 
théâtre du Lycée Giocante de 
Casabianca. Gratuit

Scuperta 
di a natura
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ANIMAZIONE  
DI GRATISI

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

Depuis plusieurs années la Ville de 
Bastia a à cœur de mettre à l’honneur la 
diversité de son territoire. À ce titre elle 
s’inscrit dans la journée internationale 
des langues maternelles, festa di e 
lingue materne initiée par l’Unesco. 
A ghjurnata internaziunale di a lingua 
materna hè stata pruclamata da 
l'UNESCO u 21 di ferraghju 2000, è 
vene celebrata issu ghjornu in tutti i Stati 
socii è à a sede 
di l’UNESCO 
da prumove 
a diversità 
linguìstica 
è culturale 
in quant’è u 
multilinguìsimu.

www.bastia.corsica

Centru Culturale Alb’Oru

13 Rue St Exupéry  20200 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

Venneri u 17 di ferraghju
CASA DI E LINGUE
18h | Veghja tradiziunale, canti, puesie, sapori, 
impruvisate è fole di a tradizione urale corsa.

Sabbatu u 18 di ferraghju
CASA DI E LINGUE
10h | Cunferenze
Daniel Bögre Udell créateur de Wikitongues, - ONG 
basée à Brooklyn qui œuvre pour la revitalisation des 
langues en danger - viendra témoigner des initiatives 
et stratégies efficientes de par le monde. 
Mélanie Laurent-Graziani  psychologue et 
anthropologue, viendra évoquer les tropismes de 
l’apprentissage : enjeux de transmission et expression 
de soi.
« Le superpouvoir des mots » : Anna Palmqvist, 
Professeure à l’AFPA évoquera via des saynètes les 
problématiques rencontrées par les apprenants d’une 
nouvelle langue. 

CENTRU CULTURALE ALB’ORU
14h30 | Spectacle « Chorale du monde : voce 
di u mondu  » Chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui. Un concert pour les petits et les grands.

16h | « Goûters autour du monde » 
Le centre social François Marchetti et son atelier cuisine 
se sont joints à cette  fête. Ils ont  concocté de savoureux 
biscuits corses, marocains, portugais et libanais. 

16h30 | Vernissage de l’exposition « Portraits 
méditerranéens », collection du CMP, Centre 
Méditerranéen de la Photographie – à découvrir du 8 
février au 18 mars.

17h | Restitution de l’atelier « éveil aux langues » : 
exposition et poésie par les enfants de l’atelier.
 
18h30 | Parolle è spressione corse :  Scrivanu, 
autore, parullaghju, ci presenterà Antone Marielli 
« Buccate, scapate, detti è parolle scarse » è i so 
«  Dizziunàrii temàtichi », chì censanu e spressione 
idiomàtiche è accostanu tante temàtiche diverse è 
varie.  

Marti u 21 di ferraghju
ALB’ORU
18h30 | Conversation avec Barbara Cassin, 
académicienne, philosophe, hellénistique et 
philologue : « Chaque langue porte une vision singulière 
du monde ».

FESTA DI A LINGUA MATERNA 2023

Suivez toutes les actualités 
culturelles sur  
agenda.bastia.corsica


