Communiqué de presse

Festa di a Lingua Corsa 2019
La Fête de la langue Corse 2019
15 mai 2019 - Ajaccio
La Ville d’Ajaccio fête la langue Corse tout au long de l’année !
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A Festa di a lingua
La Ville d’Ajaccio porte les couleurs de la langue et la culture corses pour mettre en
valeur les actions menées tout au long de l’année. Au programme des rendez-vous
instructifs et ludiques ouverts à tous et gratuits.

L’esprit Festa di a lingua
Ajaccio fête la langue corse et ça se passe dans différents lieux de la ville. La Ville a
inscrit dans ses priorités la promotion de la langue et de la culture corse. Depuis
des années et tout au long de l’année, de nombreuses actions sont organisées pour
favoriser une meilleure connaissance de notre culture à travers la découverte de la
richesse du patrimoine matériel et immatériel de la Corse. « A Festa di a lingua
corsa », initié en 2012 par la Collectivité territoriale de Corse est l’occasion de les
mettre en valeur.

Un

programme varié

Pour cette huitième édition, en autres moments forts, un partenariat renforcé avec
l’Education nationale va permettre à 150 scolaires du primaire d’être formés aux
jeux traditionnels de « a morra». Six classes vont aller sur le site de Filitosa pour
découvrir quelle était la vie au néolithique.
Dans les crèches, les tout petits participeront à la festa en organisant des
spectacles et les enfants qui fréquentent les ALSH, en partenariat avec le la
Fédération des chasseurs de Corse du sud vont découvrir la faune sauvage corse
(truite, gypaète barbu, mouflon, sanglier…).
Au programme, du théâtre aussi avec la compagnie « I Tarruconi » qui proposera
une représentation de sa dernière création à l’Espace Diamant. Toujours à l’Espace
Diamant, deux conférences animées par Yves Pasquali de l’Association « Guarde
Papale Corse » et Rinatu Coti sur « Paul mathieu della Foata ».
D’autres rendez-vous sont programmés (voir le programme pages ci-dessous) avec
la participation des associations comme « Basta à parlà », « L’anfarti », «Scola di
cantu », « Umani » et la collaboration avec de nombreux services municipaux.

Bona festa à tutti !
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A Festa di a lingua ● ● ● ●
A Cità d’Aiacciu porta sempre i prugetti chì sò à prò di a lingua è a cultura corsa da
pudè mette in valore tuttu u travagliu è tutte l’azzione fatte durante l’annata.
Aiacciu festa a lingua corsa in parechji lochi di a Cità cù una prugrammazione fatta
d’appuntamenti struttivi è pidagogichi aparti à tutti è di rigalu. A Cità hà messu a
prumuzione di a lingua è di a cultura corsa inde e so priurità.

U spiritu Festa di a lingua ● ● ●

Sò parechji anni avà chì l’azzione numarose sò urganizate da favurisce una miglior
cunniscenza di a nostra cultura cù a scuparta di u patrimoniu matiriale è imatiriale
di a Corsica. “A Festa di a lingua corsa”, iniziata dipoi u 2012 da a Cullitività di
Corsica, hè una manera di mettele in valore.

Un

prugramma riccu ● ● ●

Par issa uttesima edizione, un partinariatu forte cù l’Educazione Naziunale
parmittarà à i 150 sculari d’esse furmati à u ghjocu tradiziunale di « a morra ». Sei
classe anu da andà in Filitosa da scopre ciò ch’ella era a vita à u neuliticu.
Inde e ciucciaghje, sò i più chjuchi ch’anu da pudè participà à a festa di a lingua
corsa priparendu spittaculi. I zitelli di i centri, in partinariatu cù a Federazione di
Caccia di u Pumonte, anu da amparà à cunnosce l’animali corsi (a pescia, l’altore, a
muvra, u cignale…)
U teatru sarà à u prugramma à u Spaziu Diamante cù a truppa di « I Tarucconi di u
Teatru Nustrali » chì ci prisintaranu a so ultima criazione : « Essa o ùn essa, what
else ? ». Sempre à u Spaziu Diamante, ci sarà duie cunfarenze animate da Iviu
Pasquali di l’associu «Guardia Corsa Papale » è da Rinatu Coti annant’à Paulu Matteu
della Foata.
Assai altre attività sò prugrammate (pudete fidighjà u tavulone quì sottu) cù a
participazione d’associ cum’è « Basta à parlà », « L’anfarti », «Scola di cantu »,
« Umani » è a cullaburazione cù parechji sirvizii municipali.

Bona festa à tutti !
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Le programme à Ajaccio



Du mois de janvier au mois de mai

Apprentissage du jeu de « Morra » à 150 scolaires de six écoles du primaire de la
Ville d’Ajaccio.


Du 24 au 26 avril

Trois jours de séjours linguistiques immersifs à Bastelica en partenariat avec le loisir
ALSH Baleone, partenaire de l’événement.


Mois de mai et juin :

La préparation de la « festa di a lingua » pour les crèches municipales et l’ALSH,
les classes de maternelle et de primaire.
En partenariat avec la direction de la petite enfance, préparation et présentation du
travail réalisé en langue corse toute au long de l’année dans les crèches lors de la
fête de fin d’année de chaque structure.
En partenariat avec la direction de la jeunesse, préparation et présentation du
travail réalisé en langue corse toute au long de l’année dans les ALSH lors de la fête
de fin d’année de chaque structure.



21 mai, la journée

Une sortie pédagogique, culturelle et linguistique de 150 scolaires est prévue sur le
site de Filitosa pour un projet histoire et morra.



29 mai, la journée
Une Sortie sur l’île de Mezu mare est organisée avec les séniors du CIAS



3 juin à 20h30
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La scola di Cantu sera en concert à l’espace Diamant pour présenter son spectacle
de fin d’année



4 juin à 18h30

Une conférence sera proposée à l’espace Diamant en partenariat avec l’association
“filu d’amparera” sur le thème : “Monseigneur De la Foata ».


5 juin à 18h30

Une conférence sera proposée à l’espace Diamant en partenariat l’association
“guardia papale corsa” conférence sur le thème : la guarde papale corse


6 juin, après-midi

Un atelier créatif est proposé à l’espace Diamant en partenariat avec l’association
Umani



7 juin, 20h30

Une pièce de théâtre inédite “essa o ùn essa” sera proposée en partenariat
avec l’association “I tarucconi” à l’espace Diamant



22 juin, la journée

L’association “basta à parlà” et Paul Poli proposent une découverte du patrimoine
végétal insulaire à la forêt d’Aitone.


Date non communiquée – après-midi

Un loto en langue corse va être organisé pour les résidents d’une EHPAD


5 et 12 juin à 14h

Au Centre social des Cannes et des Salines et à l’ALSH Baléone, la fédération des
chasseurs 2A fera découvrir des espèces animales insulaires


26 juin à 18h

A la bibliothèque municipale, rencontre autour de la traduction en langue corse
d'Hamlet avec Marc Biancarelli.
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28 juin à 18h

Rencontre avec Dominique Memmi à la bibliothèque municipale autour de son
guide " Patrimoine insolites et secrets de la corse ».
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Contact presse :
Direction de la communication - Cabinet du Maire
Stéphanie FABY - Attachée de presse
Téléphone : 06 67 96 11 03
Email : s.faby@ville-ajaccio.fr

Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

Youtube : CitadAiacciuTv

citadaiacciu

@VilledAjaccio

Direction de la Communication de la Ville d’Ajaccio
Avenue Antoine Serafini - BP 412 - 20304 Ajaccio
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