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Inspirez-vous des montagnes corses  

et des poètes grecs pour vous évader ! 

Altagène                                         21-22 juillet 2018   

 

Jean-Yves Acquaviva, Marc Biancarelli, Barbara Cassin, Patricia Gattaceca, François-Régis Gaudry, 

Angélique Ionatos , Pénélope Jossen, Véronique Olmi, Charles Pépin &  le dessinateur Jul, voilà 

quelques-uns des invités de la quatrième édition des Rencontres qui se déroulent chaque année à 

Altagène.  

Parrainé par l’écrivain Jérôme Ferrari, Prix Goncourt 2012 pour « Le Sermon sur la chute de Rome », 

ce rendez-vous est le festival des livres et de leurs amis. 

Les Rencontres de cet été permettront de voyager au cœur des mythes grecs tels que nous les vivons 

aujourd’hui, d’écouter la voix des écrivains, poètes ou chanteuses qui racontent la Grèce 

d’aujourd’hui.  

Ancré en Corse, au pied des Aiguilles de Bavella, le festival s’interroge aussi sur la force que les 

créateurs puisent dans ces terres montagneuses, pour imaginer des histoires de toutes sortes. Bande 

dessinée, roman de la transmission, nouvelles, polars : les pieds sur terre, dans l’un des plus beaux 

villages de Corse, Altagène, toutes les envolées sont possibles.  

Cette année les jeunes montreront ce qu’ils savent faire. Elèves de primaire s’appropriant un texte de 

Laurent Gaudé, lycéens participant brillamment au Goncourt des lycéens, étudiants lançant une 

revue en langue corse. Attention, la jeunesse fait le programme !  

Les invités : Augustin d’Arcos, Jean-Marie Arrighi, Marc Biancarelli, Barbara Cassin, Pierre Cattan, 
Paul-Antoine Colombani, Marie-Laure Coulmin-Kouftatis , Lucien Curallucci, Alain di Meglio, Micaela 
Etcheverry, Jérôme Ferrari, François-Régis Gaudry, Patrizia Gattaceca, Angelique Ionatos,  Isabelle 
Jeannot, Pénélope Jossen, Jul, Elisabeth Joye, Guillaume de Fondaumière, Jean-Michel Fumas, Jean-
Baptiste Lavergne, Laetitia Lorenzi, Fabien Mariani,  Vanina Muracciole, Jean-Michel Neri, 
Véronique Olmi, Charles Pépin, Lisa Pupponi, Jean-Paul Quilici, Alexandros Rallis, Diana Saliceti, 
Jules Stromboni, Nicolas Stromboni, Corinne Voisin, les lycéens de Sartène, les élèves de l’école 
primaire de San Gavinu di Carbini.  
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Les Rencontres - Programme 2018 

Jeudi 19 juillet : introduction en musique 
 
21h : Concert baroque « En passant par Leipzig » avec Elisabeth JOYÉ, Augustin D’ARCO et Jean-Michel FUMAS 
 

Du vendredi 20 juillet au mardi 24 juillet 
 
Exposition ‘’MAZZERU’’ avec Jules STROMBONI dans l’église d’Altagène  
 

Samedi 21 juillet 
 
11h : Atelier dessin pour les enfants avec Pénélope JOSSEN 

12h00:   Création de contes (livrets) 

15h : Théâtre avec les élèves de l’école primaire de San Gavinu di Carbini / Texte : Laurent GAUDÉ, 
Le tigre bleu de l’Euphrate 

16h : Atelier dessin pour les enfants avec Pénélope JOSSEN 

16h : Performance par Micaela ETCHEVERRY  

16h : Dédicaces -Librairie La Marge 

17h : Débat / D’Ulysse à Super Mario, mythes grecs et jeux vidéo avec Pierre CATTAN du studio 
Small Bang, créateur du jeu Diorama et Fabien MARIANI, créateur du jeu Winterfall,  & Paul-Antoine 
COLOMBANI, doctorant 

18h30 : Débat / Les mythes grecs, pourquoi sont-ils partout ? avec les philosophes Barbara CASSIN 
et Charles PÉPIN et le dessinateur JUL  

20h30 : Rencontres / La Grèce, de la poésie à la politique avec Angélique IONATOS et Marie-Laure 
COULMIN KOUTSAFTIS 

Dimanche 22 juillet 

7h30 : Randonnée avec Jean-Paul QUILICI  

11h00 : Rencontre / La présence antique des grecs en Corse, avec Jean-Marie ARRIGHI 

12h : On va déguster avec François Régis GAUDRY et Jean-Baptiste LAVERGNE MORAZZINI (chef 
étoilé), Lucien CURALLUCCI (viticulteur), Alexandros RALLIS (Profil Grec), Vanina MURACCIOLE 
(parfumeuse) et Jean-Christophe ARRII (oléiculteur), Nicolas STROMBINI (chef) et Pierre-Antoine 
OTTAVI (gourmet) 

15h : Sieste Littéraire avec Isabelle JEANNOT  

15h : Causerie avec Tempi Rivista par Lisa PUPPONI et Marc-Antoine FAURE COLOMBANI 

15h30 : Dédicaces – Librairie La Marge 

15h45 : Annonce des nouvelles gagnantes du Concours d’Altaleghje  

16h : Rencontre / Le Goncourt des lycéens : Les élèves de Sartène et leurs professeurs restituent 
leur expérience du Goncourt des lycéens, auquel ils ont participé durant l’année scolaire. Avec 
l’écrivaine finaliste du prix Véronique OLMI, les professeurs Corinne VOISIN et Laetitia LORENZI, et 
Jérôme FERRARI 

17h :  Débat / Ecrire et dessiner sa terre avec Jules STROMBONI, Guillaume LE TOUZE et Jean-Michel 
NERI 

18h : Débat / De la Castagniccia à l’Himalaya, l’inspiration des sommets,  avec Patrizia GATTACECA 
et Jean-Yves ACQUAVIVA 

19h :  Rencontre avec Marc BIANCARELLI, l’auteur de Massacre des Innocents  

22h : Concert de clôture avec Diana SALICETI  
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                                                           Avant-programme  

                                                                                                                           Jeudi 19 juillet 
  Concert       « En passant par Leipzig » (florilège baroque)                                        20h 30   

Musiques de Teleman, Haendel et Bach.   

Ce concert est organisé par les Amis du Couvent et la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano, avec le concours 

d’AltaLeghje.  Il signe le désir de faire revivre l’orgue du couvent Saint-François, bientôt transformé en 

médiathèque par la Collectivité de Corse.  

Jean-Michel Fumas, contre-ténor 

Jean-Michel Fumas a débuté en pratiquant la polyphonie de la Renaissance et 
de l’âge baroque avec les principaux ensembles de musique ancienne. On 
l’entend à présent comme soliste dans les œuvres majeures de Bach, Haendel, 
Vivaldi, et Mozart mais aussi Britten, Frank Martin, Leonard Bernstein, sous la 
direction de Fabio Bondi, Jean-Claude Malgoire, Hugo Reyne, Jean-Christophe 
Spinosi, Hervé Niquet, Bob Van Asperen, Michel Corboz. 

 

Elisabeth Joyé, clavecin 

Elle est une figure majeure de l’école française de clavecin. La presse retient 
d’elle des interprétations d’une grande délicatesse, un art du toucher 
inégalé, enfin, une recherche constante de couleurs et d’expressivité. Elle a 
enregistré́ l’an dernier, à l’orgue et au clavecin, l’œuvre de Johann-Caspar- 
Ferdinand Fischer, une musique aux croisements de l’esthétique française et 
allemande. Elle joue dans les plus importants festivals du monde, et 
participe à plus d’une trentaine d’enregistrements. Enfin, Elisabeth Joyé est 
une pédagogue très recherchée. 

Augustin d’Arco, flûtes            

Augustin D'Arco est entre autre élève d'Elisabeth Joyé en musique de 
chambre. Pour la flûte à bec, il a suivi les cours de de Sébastien Marq et il 
poursuit actuellement ses études à Lyon. Il a participé à plusieurs concerts 
organisés par l'association pour le rayonnement de la musique ancienne en 
Basse-Normandie.  

 

 

                                                                                    Couvent Saint-François – Sainte-Lucie-de-Tallano  
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                                                  Grèce, mythes et poésie                                        

                                                                                                          Samedi 21 juillet                                         
 

Débat             Les mythes grecs, pourquoi sont-ils partout ? 
 
Avec les philosophes Barbara Cassin et Charles Pépin, et le dessinateur Jul                      18h00 

 

Barbara Cassin est philosophe, helléniste et -
germaniste et récemment élue à l’Académie 
Française. Directrice de recherche au CNRS, 
traductrice, directrice de collections 
consacrées à la philosophie, elle poursuit 
actuellement son travail sur Homère.  
 
Elle est auteure de «Eloge de la traduction. 
Compliquer l’universel» (Fayard, 2016) et 
commissaire de l’exposition « Après Babel, 
traduire », qui s’est déroulée au MUCEM, à 
Marseille.  
 

Philosophe et romancier, 
Charles Pépin est l’auteur 
d’une dizaine de livres 
traduits dans plus de trente 
pays. Il n’a pas son pareil 
pour render la philosophie 
accessible dans ses 
chroniques pour Transfuge, 
Psychologies Magazine et 
Philosophie Magazine, ou 
encore à la télévision. Ses 
essais sont tout autant 

remarqués que ses romans, dont le plus récent, La confiance en soi  est en tête des ventes.   
 
Avec le dessinateur Jul, il signe également des bandes-dessinées humoristiques chez Dargaud, dont 
les fameux “La planète des sages » (vendu à 200 000 exemplaires), Platon la gaffe (100 000 
exemplaires) et, récemment, « 50 nuances de Grecs » : une version modernisée et irrésistiblement 
drôle de la mythologie grecque. Pendant que Jul détourne les scènes de l’actualité pour les remettre 
sur l’Olympe, Charles Pépin, guide le lecteur et éclaire cette mythologie que le monde contemporain 
se réapproprie sans cesse.   
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                                                  Grèce, mythes et poésie                                                                                                                                       

   Atelier dessin                                                                                          Samedi 21 juillet   

                                                                                                                                                                   11h & 16h 

Pour les tous petits : l’illustratrice Pénélope Jossen anime un atelier. 

Son dernier album, pour les enfants de 5 à 7 ans, a paru chez l’Ecole des 

loisirs. Il est consacré à Bucéphale, le cheval d’Alexandre Le Grand. Traduits 

dans de nombreux pays, ses livres pour enfants évoquent la découverte de 

sentiments tels que la peur, l’inquiétude ou la jalousie, illustrés, par 

contraste, avec tendresse et délicatesse. Pénélope Jossen affirme vouloir 

“s'adresser aux enfants normalement, sans fioritures.” Parmi ses ouvrages 

les plus connus, on peut citer « Jaloux comme un doudou », « Petit Diable », « Chagrin d’éléphant », et « La 

Grosse bête ». 

 
 
  Création des contes                   Il était une fois, Una volta c’era…..                                                                     12h 

 
 Sylvie Melchiori rend compte des ateliers de création de contes dans les 

médiathèques de l’Alta Rocca, en partenariat avec la Bibliothèque 

départementale de Prêt. 

 

Sylvie Melchiori rend compte des ateliers de création de contes dans les 

médiathèques de l’Alta Rocca, en partenariat avec la Bibliothèque 

départementale de Prêt. 

 
 

 

 

   Théâtre  Le tigre bleu de l’Euphrate                                         15h00 

 Représentation par les enfants de l’école primaire de San Gavinu di 

Carbini - Texte : Laurent Gaudé.  

 Alexandre a trente-trois ans, il agonise, la mort est là, il l’invite : « 

Approche, approche… ». Elle l’écoute, muette et patiente, avec 

l’intensité des mots de Laurent Gaudé, sa vie, ses combats, ses désirs. 

« Alexandre brûle mais ne recule pas […] Tu me vois livide et 

chancelant, Méfie-toi. »                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  Altagène – Place de l’église  



www.altaleghje.com                      
 

11 

                                                  Grèce, mythes et poésie                                    
                       Samedi 21 juillet                                                                                                                                                                                                                                          

           Rencontre                      La Grèce, de la poésie à la politique 

Marie-Laure Coulmin Koutsaftis, la Grèce au cœur de l’Europe         

Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis est traductrice de poésie 

grecque en français. Ses traductions sont publiées dans les 

revues Décharge, Europe, Apulée. Elle est membre du Comité 

pour l'Abolition des Dettes Illégitimes et a coordoné 

l’ouvrage “Les Grecs contre l'austérité - il était une fois la crise 

de la dette ». Dans l’anthologie bilingue qu’elle a rassemblée, 

“Ce que signifient les Ithaques, 20 poètes grecs contemporains 

(éd. Le Temps des Cerises”), elle écrit qu’il s’agit d’un “acte de 

soutien et de solidarité, une manière d’affirmer que la voix des 

artistes grecs ne va pas se perdre dans le fracas des ruines ; c’est faire retentir cette langue dans la 

nuit européenne qui s’abat, pour contribuer à alimenter le feu et attendre l’aube, oui, l’aurore aux 

doigts de rose, notre aube des lendemains qui chantent ».                                                                            

 

Angélique Ionatos et ses inspirations poétiques 

Compositrice, guitariste et chanteuse grecque, 

Angélique Ionatos témoigne de son temps, avec 

passion. L’une des voix les plus emblématiques de 

la Grèce aujourd’hui s’interroge sur l’avenir de son 

pays dans son dernier album « Reste la lumière ». 

Ce sera le thème du dialogue qu’elle engagera avec 

le public. Angélique Ionatos a publié en 2015, « Le 

soleil sait », une anthologie de poèmes d’Odysseas 

Elytis qu’elle a traduits en français.          
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                                                  Grèce, mythes et poésie                                                                                                                                       

                Samedi 21 juillet                                         

 

  Performance Littéraire                          Samedi 21 juillet - 16h 

Micaela Etcheverry,  comédienne. Lecture. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

    Débat                        D’Ulysse à Super Mario, mythes grecs et jeux vidéo                                        17h 

 

Avec Pierre Cattan du studio 

Small Bang, créateur du jeu 

Diorama - Guillaume de 

Fondaumière, fondateur de 

Quantic Dreams -  Fabien Mariani 

créateur du jeu Winterfall, Paul-

Antoine Colombani, doctorant à 

l’Université de Corse.  
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                                                 Rendez-vous épicuriens                                      

                                                                        Dimanche 22 juillet 

  Randonnée 

Au départ d’Altagène pour A Sarrado 

                                                                                               07h30 
Avec Jean-Paul Quilici 

Premier guide de haute montagne de Corse, son dynamisme, son charisme, 

son énorme travail a fait naître bien des vocations montagnardes, chez les 

jeunes insulaires. Ancien agent du parc naturel régional où il a œuvré durant 35 

ans, Jean-Paul Quilici a participé à l’élaboration et au tracé du GR 20. 

 

La pointe de Sarrado domine le village d’Altagène - Parcours relativement 

facile – compter 3h de marche 

 
 

 Histoire et conversation 

Quelle histoire grecque pour la Corse ?                                                        11h 

Avec Jean-Marie Arrighi est auteur de nombreux ouvrages 

historiques, notamment d’une « Histoire de la Corse et des 

Corses » (avec O. Jehasse, Perrin, 2013), et il a codirigé le tome 

VII du « Mémorial des Corses » (Albiana, 2000). Il est agrégé de 

Lettres et Inspecteur pédagogique régional chargé de mission 

pour la langue corse. 

Les Phocéens se sont installés sur la côte orientale et ont 

fondé la cité d'Alalia (Aléria) en 565 avant J.C. La Corse est alors baptisée Kallisté (la belle) puis Tyros 

et Cyrnos en référence au fils d'Hercule qui aurait choisi l'île pour patrie. En 259 avant J.C les 

Romains débarquent en Corse et détruisent Alalia.   
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                                                   Rendez-vous épicuriens                                      

                                                                                                                     Dimanche 22 juillet 

   Conversation et dégustation 

On va déguster la Corse et la Grèce                                                      12h00 

François-Régis Gaudry, auteur de « On va déguster la France » ( Marabout-Radio France ), est 
critique gastronomique et producteur de l’émission On va déguster sur France Inter. Il vient 
partager le goût des produits du terroir avec ses amis, comme et Pierre-Antoine OTTAVI fin gourmet 
et défenseur de la gastronomie. 

Jean-Baptiste Lavergne, 27 ans est le jeune chef de La Table du 11 à Versailles. Il a décroché sa 
première étoile dans le célèbre Michelin guide rouge, un an seulement après l'ouverture de son 
restaurant. Une ascension fulgurante pour cet enfant d’Altagène. Nicolas Stromboni, auteur du 
livre « Du pain, du vin, des oursins », sacré meilleur caviste de France, il est le meilleur ambassadeur 
des produits et de la cuisine corse.  

Vanina Muracciole & Thomas Fontaine, 

parfumeurs indépendants. Elle a notamment créé 

L’Art de la Guerre de Jovoy, Cuir et Aesthete de Le 

Galion.   

Lucien Curallucci, viticulteur - Domaine Petra 
Bianca - Ce vin est une histoire familiale, mais pas 
seulement, l'amour de la terre corse, le respect de 
la nature.  

Alexandros Rallis, fondateur de Profil grec pour 

faire connaitre le travail de producteurs grecs 

exigeants. Il fournit les plus grandes tables avec les meilleures huiles d’olives, les miels et 

fromages les plus raffinés. Jean-Christophe Arrii, oléiculteur et président des jeunes 

agriculteurs de Corse-du-Sud.         

                                                  Altagène – Chez Sté                                                                                             
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                                   Montagnes, sources d’écritures 
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                                   Montagnes, sources d’écritures  

                                                             Dimanche 22 juillet 

  Sieste Littéraire        Isabelle Jeannot & Padoue Coule-Ortoli                                                                   15h 

Lecture en transat, pour se laisser aller les yeux 

fermés. C’est désormais une spécialité locale, la sieste 

littéraire menée  

par Isabelle Jeannot. 20 minutes de quiétude et d’évasion. 

 

                                                               A l’ombre !                      

 

 

      Rencontre                      Tempi Rivista, revue en langue en ligne                                                                       15h       

                                                                                                                                                 

Altagène – Chez Sté                                                                                                                         

 
                                                                                                                    

      Lecture                  Concours de nouvelles                                                                                          15h40                                                   

Lecture des nouvelles écrites dans le cadre du concours présidé par Alain 

di Meglio, sur le thème de la montagne. Alain di Meglio est membre du 

comité éditorial d’Altagleghje, sociolinguiste et poète en langue corse.             

 

 

                   

   
 Rencontre                   Le Goncourt des lycéens : une victoire pour la lecture                                   16h 

Les élèves de Sartène et leurs professeurs 

restituent leur expérience du Goncourt 

des lycéens, auquel ils ont participé durant 

l’année scolaire. Avec Corinne Voisin, 

Laetitia Lorenzi, et Jérôme Ferrari. 

Comédienne, romancière et dramaturge, 

Véronique Olmi a publié Bakhita, finaliste 

du prix et couronné de nombreux prix 

comme celui du Roman Fnac 2017. Elle est 

l’auteure de trois autres romans chez Albin Michel, Nous étions faits pour 

être heureux (2012), La nuit en vérité (2013), J'aimais mieux quand c'était 

toi (2015) et deux pièces de théâtre Une séparation (2014) et Un autre que moi (2016). 
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                                    Montagnes, sources d’écritures  

Ils écrivent, chantent, composent, inventent. Ils s’imaginent dans les locaux de Scotland Yard, ou bien 

naufragés sur une île lointaine, survolent l’Himalaya, inspectent l’atelier d’un taxidermiste. Toutes ces 

histoires, si différentes, naissent au cœur des montagnes corses, en Alta Rocca parfois, dans le creux 

des oliviers de Méditerranée. Un ancrage pour voyager, aussi loin et longtemps qu’Ulysse.  

                                                             Dimanche 22 juillet   

    Débat                        Raconter ou dessiner sa terre                                        

Avec Jules Stromboni, Guillaume Le Touze, Jean-Michel Neri                                                           17h00 

Jules Stromboni présente et expose les dessins originaux de 

« Mazzeru », paru chez Casterman. L’Alta Rocca lui inspire une 

histoire poignante, alors qu’il n’y a jamais vécu. Jules Stromboni se 

partage depuis entre l’animation et la BD. Chez Casterman il a signé 

avec Olivier Cotte Le Futuriste, L’Ultime défi de Sherlock Holmes et 

L’Épouvantail. En 2013 parait Isadora Duncan aux éditions Naïve. 

 

Venu du graphisme et de l’illustration jeunesse, Guillaume le Touze 

a entamé une carrière de romancier dans les années 90. “Comme 

ton père” a reçu le Prix Renaudot en 1994. Son dernier roman, “La 

mort du taxidermiste” (Actes Sud, 2017), marque son brillant retour 

après douze ans de silence. L’histoire développe l’un des thèmes 

chers à l’auteur, celui de l’identité, à travers le personnage de 

Bernard, taxidermiste cherchant à réinventer le réel, et de sa fille 

Marianne, retournée vivre dans un petit village d’Alta Rocca.  

Ecrivain au parcours singulier, Jean-Michel Neri partage son temps 

entre les arbres et les livres. Il est aujourd’hui l’un des 

représentants de l’arboriculture en Corse, consultant en 

préservation du patrimoine naturel. Jean-Michel Neri est 

notamment l’auteur de « La peau de l’olivier » », où il donne la 

parole à un vénérable olivier millénaire, témoin des changements 

de civilisation en Méditerranée autour de lui au fil des siècles. 

Passionné par la culture japonaise, son dernier roman, Minoru 

(éditions Colonna d’Istria, 2015), récompensé par le Prix Don Joseph Morellini, retrace l'exil du 

samouraï en Corse au moment de la bataille de Ponte Novu en 1769.  
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                                 Montagnes, sources d’écritures 

                                                            Dimanche 22 juillet   

Débat                   De la Castagniccia à l’Himalaya, l’inspiration au 

sommet 

 Patrizia Gattaceca et Jean-Yves Aquaviva                                                                                    18h00                                                                                                                                              

Chanteuse, poétesse et enseignante, Patrizia Gattaceca vient 

de sortir son quatrième album « Terra Nostra » . 

Pour elle, « Terra Nostra est une invitation au voyage, du 

monde latin aux mondes silencieux des montagnes de 

l’Himalaya. Ce sont des ressentis sur des lieux, des faits qui 

m’ont marquée en 13 titres. Terra Nostra est comme un 

monde à enlacer, à comprendre, à partager, intense et 

complexe, tellement beau ».                  

Patrizia Gattaceca a participé au renouveau du chant corse 

dans les années 70. Victoire de la musique en 1992 pour les 

Nouvelles Polyphonies Corses, elle a chanté lors de la 

cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Albertville. 

  

Jean-Yves Acquaviva   

 Jean-Yves Acquaviva est écrivain et castanéiculteur. En Haute-

Corse, il produit une farine de châtaignes AOP. La montagne 

est à la fois outil de travail et source d’inspiration, même 

lorsqu’il s’essaie au polar et anime les enquêtes d’un agent de 

Scotland Yard. Ses livres sont publiés aux Editions Albiana : « 

Ombre di guerra » et « Tandu scrivu ».   

 

  Avec la participation d’Alain di Meglio,poète et sociolinguiste.                                                                                                                                                                                                                     
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       ____                                          Soirée de clôture  

    Dimanche 22 juillet 

             Marc Biancarelli & Diana Saliceti 
Marc Biancarelli était l’un des tous premiers invités d’AltaLeghje en 2015. Nous avions hâte de le 

retrouver. Le faire au moment de la sortie d’un roman aussi fort que « Massacre des innocents » est 

une occasion inespérée.   

                                              

    Rencontre                                                                                                                                                               19h00 

 

Marc Biancarelli est l’un des auteurs européens les 

plus talentueux du moment. Il viendra partager son 

dernier roman paru en janvier 2018 chez Actes Sud, « 

Massacre des Innocents ».  

En 1629, le Batavia, navire affrété par la Compagnie 

néerlandaise des Indes orientales, s’abîme au large 

de l’Australie. Les deux cent cinquante rescapés sont 

alors victimes d’un massacre orchestré par 

l’intendant du bateau Jeronymus Cornelisz. Face à 

l’extrême dureté des épreuves, quand devenons-nous des résistants ? Ou, à l’inverse, qu’est-ce qui 

fait de nous des êtres déchus ? Ce sont ces questions que Marc Biancarelli explore dans ce roman où 

se mêlent la beauté, la barbarie et l’espoir.  Marc Biancarelli est aussi l’auteur de « Orphelins de Dieu 

», prix Révélation de la Société des Gens de Lettres.   

                                                                                                                                                           

  Concert 

Diana Saliceti  

Auteure-compositrice-interprète, Diana Saliceti construit une 

œuvre musicale à l’image de son itinéraire : intrinsèquement 

liée à la Corse, tout en étant tournée vers le monde, nourrie par 

ses nombreux voyages en Espagne, en Irlande ou au Québec. 

Son chant cultive des techniques vocales traditionnelles, tandis 

que ses mélodies mêlent à la polyphonie des notes folk, jazz, 

blues ou encore orientales, comme en témoigne son dernier 

album “Forse”, plein de finesse et de sensibilité.  

  En partenariat avec Qwant                                                                                                Altagène –  Place de l’église 
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                                                                           Dédicaces                                       

Avec la librairie La Marge  

                                                                                                         

Samedi 21 juillet                                                                                                                                                             

16h00 

                                                                                                     

                                                                                                        

Dimanche 22 juillet 

              15h00 

 

                                                                                                                                          Altagène – Piantuleddu 
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                                                                         Exposition  
 

Mazzeru  

En Corse, on nomme Mazzeru  l'homme qui part 

chasser dans son sommeil, l'arme à la main. Dans 

la gueule de la bête qu’il a tuée ou blessée, le 

mazzeru reconnaît une personne de son 

entourage qui subira le même sort dans l'année. 

Victimes de leur don, les mazzeri annoncent 

malgré eux un événement funeste contre lequel il 

est déconseillé d'agir.  

Jules Stromboni, auteur de Mazzeru, paru chez 

Casterman, expose une trentaine de planches 

originales. 

« Mon nom est corse, le titre et le décor du livre 

sont corses. Mais je n’ai jamais vécu en Corse. J’ai 

grandi en banlieue parisienne. Je me suis tourné 

vers mon grand-père qui lui, descend des 

montagnes de l'île. Je n'ai pas eu de réponse. Du 

coup, j’ai écrit une histoire sur le silence, et pas du 

tout sur ma famille. C’est néanmoins une façon 

d’interroger mes racines ». Jules Stromboni 

 

Ses dessins, et cette histoire, qui racontent le passé très récent de l’Alta Rocca sont ainsi présentés sur leurs 

terres d’origine. 

En partenariat avec la Bibliothèque de prêt de Corse-du-Sud 

           Altagène – Eglise – du 19 au 24 juillet 

                                                                                            Petreto-Bicchisano – Médiathèque – du 6 juillet au 17 juillet 
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                  ________________ Remerciements                                                                                                                                                        
Il est dans la philosophie même d’AltaLeghje, organisatrice du festival, d’inventer des instants où chacun 

peut apporter son savoir, son savoir-faire, ses envies ou ses questions.  

Que les élèves de l’école primaire de San Gavino, et leurs enseignantes Fabienne Ettori et Pascale Isoni, 

soient ici remerciés d’offrir aux visiteurs du festival le fruit de leur travail et de leur enthousiasme pour le 

texte de Laurent Gaudé. Leur venue est un cadeau.  

Que soient remerciés pour leur ferveur les lycéens et l’équipe pédagogique de la cité scolaire Georges 

Clémenceau de Sartène. Leur engagement dans le cadre du Goncourt des lycéens fut exemplaire et leur récit 

pendant le festival, pour le grand public, est également un cadeau pour tous.  

Les partenaires institutionnels d’AltaLeghje sont les suivants :  

Commune d’Altagène et ses habitants - Communauté de Communes de l’Alta Rocca - Collectivité de Corse -
Bibliothèque de prêt de Corse-du-sud -Médiathèque de Petreto –Bicchisano -Commune de Sainte-Lucie-de-
Tallano -Les amis de couvent de Sainte-Lucie-de-Tallano - Apocope, agence de communication -Corse Matin –
RCFM -Profil Grec -Librairie La Marge. 

Qwant est mécène du projet AltaLeghje 

« C’est avec fierté que Qwant soutient l’association corse AltaLeghje 

qui se veut pluridisciplinaire et vecteur d’une démarche dynamique de démocratisation 

cultuelle. Ce partenariat représente pour nous un moyen d’aider à valoriser la richesse et la 

diversité de l’offre culturelle insulaire, dans un cadre fait d’authenticité et de sincérité. 

Nous participons ainsi à ce développement où la culture sera mise à l'honneur sous toutes 

ses formes ». 

 

  

 

 

 Contacts : rencontresaltaleghje@gmail.com  

 Par téléphone Sylvie Melchiori : 06 89 11 50 92   Christine Siméone : 06 15 17 33 55  

 Pour le concours de nouvelles, Isabelle Jeannot : 06 76 85 34 02     

Suivez-nous sur Facebook et Instagram            
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                      L E   P R O J E T   A L T A L E G H J E 

 

AltaLeghje est l’association corse créée pour organiser des rencontres 
d’écrivain.e.s et d’auteur.e.s, artistes, de tous horizons et venus de toute la 
Méditerranée. Elle est présidée par Christine Siméone, journaliste à France 
Inter, parrainnée par Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012.  

Une ligne éditoriale :  

AltaLeghje s’engage à sensibiliser à la création artistique, à la liberté d’expression et au vivre 
ensemble dans un esprit d’ouverture sur la Méditerranée et au-delà, les yeux tournés vers l’avenir. 
Mettre l'individu en perspective avec l'autre et le monde, comprendre l'ici en regardant l'ailleurs : 
autant de questionnements qui guident nos actions. 

Corse, Méditerranée, Ouverture, Avenir 

 Pour les jeunes en milieu scolaire 
 Pour le grand public en lien avec les acteurs culturels toute l’année 
 Pour un festival pluri disciplinaire à Altagène 

Dès la première édition des Rencontres Culturelles en juillet 2015, AltaLeghje a reçu le soutien 
important d'artistes et de personnalités du monde culturel.  

 

 

Un comité éditorial pour la programmation du festival.  
 
Il est composé (de haut en bas et de droite à gauche) d’Isabelle Jeannot, Jérôme Ferrari, (écrivain), Dominique 
Mattei, (fondatrice du Centre Culturel Una Volta), Anne-Laure Manguine, Alain di Meglio,(sociolinguiste, 
professeur à l’Université de Corte), Sylvie Melchiori (libraire et co-fondatrice du festival VO /VF), Christine 
Siméone, Colette Manguine (professeur de lettres classiques), Marie Guerini (journaliste et autrice radio).  
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                       L E   P R O J E T   A L T A L E G H J E 

  

> Un concours de nouvelles en français et en corse 

Du 15 Janvier au 15 mai 2018, Altaleghje propose un concours de nouvelles ouvert à tous les + de 15 
ans dans les catégories corse ou français, avec pour thème « Une histoire de montagne ». 

Pour AltaLeghje, ce concours est une nouvelle aventure, une façon supplémentaire de partager le 
goût pour la lecture et l’écriture durant l’année avec le public. 

Le paysage naturel et culturel de la Corse, grandiose et romanesque, suscite chez les natifs et les 
voyageurs des émotions toujours fortes. Il offre un espace qui ouvre sur un imaginaire aussi 
foisonnant et divers que ses reliefs.  

Le concours récompense une nouvelle en corse et une nouvelle en français. 

 

> Un partenariat avec les acteurs culturels 
 

A travers un atelier d’écriture pour les familles autour des livres jeunesse ou avec l’organisation de 

projections du film Meeting Snowden, AltaLeghje s’est mis au service des institutions culturelles du sud de la 

Corse :  

- Le pôle culturel de l’Alta 

Rocca  

- La médiathèque de Petreto- 

Bicchisano 

- La bibliothèque de prêt de 

Corse-du-sud 

- Corsica Doc 

- Le cinéma Ellipse 
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         L E   P R O J E T   A L T A L E G H J E 

> Un partenariat avec l’Education Nationale 
 

AltaLeghje est également un partenaire actif de l'Education Nationale sur le territoire de l'Alta 
Rocca, le Sartenais et la Valinco. Objectif : proposer des actions innovantes et répondre de façon 
concrète aux demandes des établissements scolaires en matière de sensibilisation à la tolérance, à 
la lecture et l'écriture et aux médias. 
Jérôme Ferrari, agrégé de Philosophie, intervient régulièrement aux côtés d'AltaLeghje. Alain di 
Meglio, membre et parrain, professeur des Universités, enseignant chercheur en didactique langue 
corse et bi-plurilinguisme dans l’éducation scolaire, en est personne-ressource pour les actions 
"langue corse" d'AltaLeghje. 

 

 

Citoyenneté et tolérance : rencontre 
entre les collègiens de Levie et 
Propriano et Lilian Thuram, président 
de la fondation pour l'éducation 
contre le racisme.  

 
Lecture et écriture : rencontre entre 
les élèves de la Cité scolaire Georges 
Clémenceau représentant la Corse au 
Prix Goncourt des lycéens 2017, et 
deux Prix Goncourt : Didier Decoin 
(également membre de l'Académie 
Goncourt) et Jérôme Ferrari.  

 

Liberté d'expression et médias : 

 Découverte du dessin de presse 
avec l'exposition "Dessiner pour ne 
pas tirer un trait" et intervention 
d'Alain Luciani, dessinateur au Journal de la Corse.  

 

 Interrogation sur la place des lanceurs d'alerte dans la démocratie avec la projection du film 
"Meeting Snowden" et la rencontre avec sa réalisatrice, Flore Vasseur.  
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L’action de la Communauté de Communes de l’Alta Rocca se 
veut en tous domaines soucieuse des attentes et des 
préoccupations des habitants de notre territoire. 

Ceci est d’autant plus vrai pour les soutiens en faveur des 
manifestations ou associations. Ces soutiens s’inscrivent 
dans le cadre de la politique visant à aménager l’espace 
communautaire mais aussi à accompagner les dynamiques 

qui peuvent naître en matière économique, sociale, ou 
culturelle. 

À ce titre, notre communauté apporte une aide directe ou 
indirecte à bon nombre d’initiatives dans le domaine de 

l’action sociale et des services aux personnes sur le territoire. Mais aussi à accompagner des 
manifestations qui confortent l’activité artisanale, commerciale ou agricole identitaire. Et, enfin, en 
faveur d’actions visant à valoriser le tourisme culturel, et plus largement l’animation du territoire, par 
la culture des loisirs à caractères ludiques ou sportifs. 

C’est dire si notre communauté s’érige progressivement en partenaire fiable des acteurs locaux. Ceux-
ci, qu’ils soient institutionnels ou associatifs peuvent raisonnablement compter sur l’ambition de la 
Communauté de Communes et de ses élus à s’investir à leurs côtés pour conforter l’attractivité et 
l’identité de l’Alta Rocca. 

La Communauté de Communes est ainsi non seulement «u Cumunu di i Cumuni mà dinnò chì 
tutt’ugnunu fessi soiu ‘ssu cumunu pà l’avvena di l’Alta Rocca». Chacun doit être ainsi persuadé que 
notre communauté est le creuset du sens commun que nous devons fixer pour notre territoire. Les 
événements que soutient la Communauté de Communes sont autant de rendez-vous qui vont en 
cette direction. Faisons en sorte qu’ils se multiplient et se diversifient et surtout qu’ils ne se limitent 
pas à la saison estivale. 

 

Pierre MARCELLESI 

Président de la Communauté de Communes de l'Alta Rocca 
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Contacts : rencontresaltaleghje@gmail.com  

Presse régionale : Tel : 06 89 11 50 92   /   06 15 17 33 55  

Presse Nationale : AGENCE APOCOPE • Dorothée DAVID – Marion RISCH   

media@agenceapocope.com • 01 45 78 87 37 
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