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TANTE SALUTE À VOI !

Cunniscimu tutti l’Aghja, stu locu famosu
induva si spiccava u granu da e spiche. U
boiu o u mulu trascinava quellu tribbiu in
tondulu, aiutatu da i canti di i paisani, chì
adduniti, si davanu di manu per chì u travagliu
ùn sia cusì fastidiosu. Stu travagliu, a Tribbiera,
era un veru mumentu di spartera.
St’Aghja,  cusì fiera di pudè testimunià d’una
vita campagnola, quandu i campi di granu
davanu à tutti u fiore. Quandi i mulini
giravanu è ch’ellu si sintia a dolce breia di
e macine. Eranu i segni d’una vera vita
paisana campagnola, chì per disgrazia si hè
persa, quand’elli si sò viutati i paesi.
Ferma cum’è testimunianza di stu tempu,
u solu cantu di travagliu nantu à l’aghja : A
Tribbiera
O tribbiate li bon boi
È tribbiemu voi è noi
Chì lu granu tocca à noi
Ma la paglia tocca à voi.
O gaspura, o gaspura
Chì la paglia torni pula
Torni pula è torni granelle
Ne feremu pane è Bastelle !
Volt’è gira è voca tondu
Chì lu tribbiu pigli fondu
Pigli fondu è pigli cima
Volt’è gira cum’è prima.

Un usu tradiziunale di sparghjera, di spartera… 
Sarà forse per quessa, ch’ellu esiste in Aiacciu
un locu chì hà pigliatu stu famosu nome
L’Aghja !

Ferma per esse u locu, u spaziu induva a
vulintà di sparghje, di sparte hè prisente…
Ben intesu quì ùn si parla più di granu, di
boi, di muli, ma di cultura.
Eccu, dapoi parechji anni avà, una squadra
face tuttu per fà scopre artisti novi o
cunfirmati, ch’elli sianu cantadori, teatrini,
pittori… Una vulintà forte ch’ella si sparghji
a cultura in le strette Aiaccine cum’è u
ventu chì spula a paglia, per lascià u più
bellu : u granu.
U granu di a cultura chì si prufessiunali è
sopratuttu passiunati  anu decisu di pone
è di fà lu cresce…
Una manera muderne s’ella hè, di mantene
a spartera.
In tutti i casi, i prugrama pruposti ogni
stagione facenu cunnosce à zitelli, giovani
è più vechji,  ghjente, musiche d’ogni generu
è di u mondu sanu. 
Quà,  à L’Aghja ùn si gira in tondu, ghjè u
solu affare chì scambià di pettu à l’altra, ci
hè sempre un rinnovu. A scuperta face parte
di u modu di funziunamentu di sta struttura
culturale.
Ancu s’ella si sà , chì a difesa di l’opere
culturale ùn hè cusì faciule, ci vole à sperà
chì L’Aghja Aiaccina, ùn cunnoscerà a sorte
di e nostre aghje paisane. 
Saria una digrazia di vede sparisce un spaziu
cum’è quessu…

À Prestu !
MIALINU

Nous avons laissé Maddalena sur les routes du
tour de Corse WRC depuis pas de nouvelles, un
pilote nous l'aurait il enlevée ? ... sans doute la
magie peut elle nous La rendre, nous comptons
donc sur les champions du monde de magie pré-
sents bientôt au Palatinu, en espérant qu'ils rom-
pront le charme de ce pilote ! Elle pourra se
consoler par la magie du cinéma Italien et
Anglais, se reconstruire par la magie de l'hyp-
nose thérapeutique, donner de sa personne
quand la magie de la Solidarité avec La Marie Do
emporte toute fébrilité .

Magic November !
EDITO

Il n'y aurait eu La Corse
le Provençal avec son
savoir faire en
journalisme et sa facon
de traiter "la locale"
auquel j'ai eu la chance
de collaborer dans mon
domaine la "pub", il n'y
aurait pas eu In Piazza !
Vi Ringraziu Jean René
La Playne, Riposeti in
Pace Mr Chiocca.

Dumè Catalini
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LES 24 HEURES DE LA SOLIDARITE
26 ET 27 NOVEMBRE 2016 AU PALATINU D’AJACCIO 

INSEME VINCEREMU 

  

Le 14 octobre dernier, LA MARIE DO célébrait la dixième édition de

ses journées de la solidarité. Un programme sur quatre jours pour

collecter 50% des recettes annuelles de l’association et destiné à

financer l’année suivante, les aides aux malades, les investissements

dans les hôpitaux et les soins de support aux malades hospitalisés.

Comme vous le savez tous aujourd’hui, un phénomène météorologique

exceptionnel est venu gâcher la fête. Le choc passé, les enfants

sains et saufs et les blessés guéris, notre association se remobilise

pour reprendre le combat contre la maladie et les aides aux

malades. Le commando 100% bénévole de LA MARIE DO, soutenu

par une marraine et un parrain formidables, des artistes généreux

et des partenaires remarquables, a retravaillé d’arrache pied pour

mettre au point un nouveau programme spécial sur 24 heures :

Les 24 heures de la Solidarité !

LES BÉNÉVOLES DE LA MARIE-DO
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DES TEMPS FORTS
SAMEDI 26 NOVEMBRE
16 h 00 Ouverture de la billetterie
18 h 30 Apéritif musical avec I Camini et le Syndicat des sommeliers de Corse
20 h 30 Ouverture des portes
21 h 00 SOIREE CONCERT avec la marraine Jenifer, le parrain Patrick Fiori et des invités surprises.
Soirée présentée par Jacques Legros, présentateur du journal de TF1 et Patrice Roubaud correspondant permanent de TF1

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
9 h 00 Ouverture du site et des inscriptions aux courses ou à la marche de la solidarité
Circuits dans les vignobles du Comte Peraldi
10 h 30 Départ des courses « La Courageuse » (6 km), « La Téméraire » (8 km)
10 h 45 Départ des courses « La Débutante » (1.5 km), « La Sportive » (3 km)
11 h 00 Départ de la marche « La Symbolique » (500 m)
11 h 30 Remises des médailles de la ville d�Ajaccio aux enfants
12 h 00 Arrivée du semi-marathon Orange « LA PARATA - LE PALATINU »
12 h 15 Arrivée du défi A FILIPUCCIA
12 h 30 Lâcher de ballons biodégradables

DEMANDEZ LE PROGRAMME…
1 soirée et 1 journée avec la participation exceptionnelle de JENIFER et Patrick FIORI Marraine et Parrain de l’association

DES ANIMATIONS INEDITES

� Maquillage des enfants
� Coin des Gourmands
� Baptême de Harley Davidson
� Circuit de Karting

� Ballades en triporteur
� Promenade en poneys
� Ateliers Dessins
� Initiation de Muay Thai

� Baptêmes de voitures anciennes
� Stand Photo booth
� Atelier Chorale des enfants
� Défi Aclam

4
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AIDEZ NOUS A AIDER LES MALADES

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
- En adhérant à l’association en tant que simple membre ou membre bienfaiteur.
- En faisant un don financier à l’association : 60% de votre don déductible des impôts
- En offrant un ou plusieurs lots pour la tombola et/ou le loto.
- En participant ou en sponsorisant une ou plusieurs actions de LA MARIE DO en devenant ainsi un
partenaire « Atout Coeur ».
- En engageant une ou plusieurs équipes aux couleurs de votre entreprise ou collectivité à l’une des
épreuves sportives

Contact : assolamariedo@gmail.com
Billets du concert du 26 novembre au Palatinu en vente sur corsebillet.com et dans les points de vente sur Ajaccio : 

Tabac du Pôle de Suartello, Boutique
Vibration, agence Evasion Voyages, La Plume d’or de Porticcio

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE OU BÉNÉVOLE ?
Devenir un membre du Commando de l’association, c’est :
- Agir concrètement et localement contre le cancer et dans la plus grande transparence.
- Aider les malades et les familles
- Faire progresser la Recherche
- S’engager sur des valeurs sociétales partagées
- Participer à une action régionale collective
- Rejoindre des hommes et des femmes qui s’engagent toute l’année sur la base du bénévolat
- Fédérer le personnel de votre entreprise ou de votre collectivité autour de ces mêmes
valeurs en leur proposant de défendre les couleurs de votre structure

L’association LA MARIE DO à 10 ans !
10 ans et toujours 100 % bénévole et 100 % régionale
10 ans à servir une cause : celle du soutien aux malades du cancer
10 ans à tisser des liens dans toute la Corse pour créer une chaîne
vertueuse et infinie de solidarité
10 ans à partager et à transmettre des valeurs sociétales qui nous
sont chères
10 ans de créativité, de sportivité, de combativité, de complémentarités
10 ans de rassemblement de toutes les énergies, de tous les talents, de toutes les
bonnes volontés

Et vous? Rejoignez le Commando ! Devenez bénévoles, rejoignez le club des
partenaires, créez un événement associé…
A LA MARIE-DO, pas de petits partenaires, pas de petits dons, pas de petits événements...
A LA MARIE DO, il y a juste des bénévoles au grand coeur, des énergies positives, des
généreux donateurs, des formidables partenaires...
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Le « contraversu », une idée vieille de vingt
ans qui dormait dans les caisses de guitares
de Frédéric Antonpietri, plus connu sous le
vocable de « Tonton » et « Ziu » Micheli
Solinas. Inspiré par les Pogues, un groupe
de folk-rock des années 80-90, ce dernier
avait contacté, à l’époque, Tonton. « Il avait
créé I Cantelli dont le style était très plaisant
et l’idée m’était venue de travailler sur des
chants trads revisités façon rock. »

Tonton résidant en Haute-Corse (Luri) et
Michè dans le Sud (Santa Maria Sicchè), et
les deux hommes étant, chacun pris au sein
de ses structures musicales, le rock pour
l’un, le chant ou plutôt la musique traditionnelle
pour l’autre, le projet reste dans les tiroirs
jusqu’à ressortir il y a deux ans. Courant
2014, « Ziu », qui vient de sortir un album

avec Dopu Cena, reprend contact. « En deux
décennies, poursuit-il, nous avions sans doute
pu acquérir une certaine expérience. J’ai
rappelé Tonton et tout s’est enchaîné.»

Les deux amis partagent leurs idées sur la
manière d’aborder des chants traditionnels.
« Notre choix s’est porté sur des chants qui
tendent, peu à peu, à disparaître de notre
paysage culturel : « Ghjuvan Filì, Chì bella
vita, Cinciminella… » ou d’autres encore.
On a travaillé ensemble sur ces chants et
trouvé la sonorité qui nous correspondait.
On a donné une sonorité moderne à ces
chants tout en les accompagnant d’instruments
traditionnels (violon, pivana, cornemuse).»
Un premier concert réussi
Frédéric Antonpietri s’appuie, sur l’équipe
du Corsica Sound et le projet suit son cours.
Rapidement, six chants sont disponibles en
téléchargement sur Soundcloud. « Le projet
n’est pas à but commercial, c’est pour nous,
une manière de maintenir cette tradition
vivante. »

Dumè Tomasi (basse), Bruno Vidal (batterie
et percus) et Marcantò Mucchielli (guitare)
intègrent une équipe qui va travailler, dans
l’ombre, à l’élaboration d’un premier concert
donné le 8 octobre dernier, au café-spectacle
« Le temple » près du lycée Laetitia. Là-
bas, même en l’absence de Tonton, bloqué
sur Bastia, cette « première » va ravir et
enthousiasmer le public. Une heure et demi
d’un concert rock avec, bien sûr, de nombreux
chants traditionnels revisités (o putanò,
ghjuvan Filì, o chì piacè, Cinciminella, Lisa
Bedda) mais aussi de très belles reprises
des Pogues, de Springsteen, ou bob Dylan.
Avec, en guise d’entrée et de sortie, une

musique irlandaise interprétée par Michel
Solinas à la mandoline. Guitare, basse, percus,
mandoline, violon, harmonica, le tout sur
un fond de jeux et lumières de grande qualité
(Fred Lucchini). Bref, un vrai régal !

La suite ? « Nous allons continuer à travailler
sur ces sonorités et ces chants traditionnels.
Afin de maintenir ce patrimoine vivant et de

se faire plaisir sur scène. »
D’autres spectacles très certainement en
perspective toujours en contrepied…

L’équipe « contraversu »
Frédéric « Tonton » Antonpietri : Chant,
guitare, cetera, bandjo, harmonica.
« Ziu » Michel Solinas : Chant, violon,
mandoline, cialamella, pirula, pivana,
cornemuse, accordéon diatonique
Marc Antò Mucchielli : chant, guitare
Dumè Tomasi : chant, basse.
Bruno Vidal : batterie
Parolle è musica : traditionnelles
Arrangements: “Tonton” è “Ziu Michele”
Sons et lumières : Fred Lucchini
Contact : 06-20-75-28-14

Page facebook : contraversu

Le « Contraversu » débarque sur les scènes de Corse!

Le « Contraversu » de la traduction littérale « contrevers » est, plus qu’un groupe, une équipe de cinq musiciens-chanteurs
ayant choisi de revisiter à la façon, c’est-à-dire, avec des sonorités rock-folk, des chants traditionnels corses. Si le fruit
de leur travail reste, pour l’heure, en téléchargement sur souncloud, un premier spectacle, le 8 octobre dernier, au café-
concert « Le Temple » à Ajaccio, lui ouvre, sans doute, d’autres horizons. D’autant que la qualité ne manque pas…

6
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Festivale di u filmu talianu

C’est reparti pour un tour. Pour la 18ème
fois consécutive, la ville d’Ajaccio accueille
en son palais des congrès ce festival devenu
une référence pour tous les passionnés et
curieux de l’art cinématographique italien.
La présidente du festival, Agnès Leca,
accompagnée de Fabien Landron et d’autres
bénévoles nous proposent cette année une
programmation des plus alléchantes qui
s’inscrit dans la continuité des précédents
évènements. Une « ligne de conduite » à
tenir que les organisateurs entendent bien
respecter.

Entre comédie et drame

Afin de toucher un large public, de nombreuses
comédies seront au rendez-vous avec

notamment Scusate se esisto! de Ricardo
Minali qui relate de la difficulté d’une brillante
architecte italienne expatriée de retrouver
un emploi digne de ses compétences à son
retour en Italie. Entre situations cocasses
et rencontres « amoureuses », cette comédie
d’un autre genre de nombreuses fois salué
par la critique italienne saura sans aucun
doute séduire le public.

Désireux de proposer des films où chacun
pourra s’y retrouver, le corps organisateur
du festival n’oriente pas seulement sa
programmation vers la comédie mais
également vers la romance et le dramatique.
« Eclectisme » et « air du temps » sont

d’ailleurs les mots qu’il
souhaite donner à ce 18ème
festival.

« Nous souhaitons tenir
la même ligne de conduite
: passer de la comédie à
des films plus ‘’durs’’, sans
jamais faire peser
l’ambiance. C’est ça
l’esprit du festival »Agnès
Leca

Des thèmes plus durs seront
donc abordés, comme peut l’attester
l’un des films évènement de l’année
2015 en Italie, Suburra, qui traite
de la mafia présente à Rome où
se mélangent politique, religion et
corruption. Réalisé par Stefano
Sollima à qui l’on doit les séries
Gomorra et Romanzo Criminale,
ce chef d’œuvre tiendra toutes ses
promesses pour un public averti
(interdit -16ans).

Avant-première et
exclusivités

En ce qui concerne les avant-
premières, les organisateurs nous
ont sorti le grand jeu.
Des films d’un nouveau genre seront
à l’affiche comme nous l’indique
Agnès avec notamment « Lo
chiamavano Jeeg Robot» de Gabriele
Mainetti. Ce film qui rappelle
fortement un des derniers gros succès de
la maison Marvel et son héros « Luke Cage»,

traite d’un voleur d’une banlieue romaine
qui entre en contact avec une
substance radioactive qui lui confère
d’étonnants pouvoirs surnaturels.
Cet anti héros en herbe devra alors
neutraliser un dangereux criminel
qui sévit dans la ville de Rome. La
projection de ce film fantastique
est une première pour le festival
qui sait continuellement se mettre
à jour, à l’heure où les films
fantastiques et de super-héros
sont plus que jamais au goût du
jour.

Pour les exclusivités, dans le désir
de créer une passerelle cinémato-
graphique entre la Corse et la
Sardaigne, le film L’Accabadora
d’Enrico Pau tourné sur l’île voisine
a été traduit exclusivement pour
la projection du festival. Le film
se déroule dans une Sardaigne des

années 40 où l’on suit l’histoire d’une de
ces mystérieuses et emblématiques personnes

Cette année encore, du 5 au 13 novembre, le Palais des Congrès d’Ajaccio accueillera le 18ème  Festival du
Film Italien. L’occasion d’apprécier à nouveau l’ambiance conviviale et riche en émotions du festival, vous ait
donné !

7
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qui abrégeaient les souffrances des personnes
en fin de vie, l’Accabadora. Un film poignant
qui permettra aux spectateurs de découvrir
la dure réalité d’une époque désormais
révolue, avec une bande son signée A Filetta. 

Aussi, le film Loro chi? de Francesco Miccichè
et Fabio Bonifacci à également été traduit
pour le public francophone. Cette comédie
contemporaine qui adopte un ton beaucoup
plus léger que le précédent, traite de la vie
d’un trentenaire qui après avoir perdu femme
et travail, cherche à se racheter coûte que
coûte.

Des films en compétitions et des
invités

Vous l’aurez compris, pour
ce 18ème festival il y en
aura pour tous les goûts.
Comme il est coutume
chaque année, un jury sera
présent afin d’élire Le film
du festival. Pour cela, une
poignée d’étudiants de
lettre et langue italienne
de l’Université de Corse
ainsi que les jeunes élèves
du collège des Padules
d’Ajaccio seront présents.
Huit films ont donc été

sélectionnés : « L’Accabadora»; « La
ragazza del mondo» ; « Lo chiamavano
Jeeg Robot » ; « Loro Chi ? » ; « Fiore
» ; «Un bacio »; « La vita possibile »
et «Alaska». 

De part le travail important réalisé
par le corps organisateur du festival
et en vue de l’importance qu’a pris
l’événement ces dernières années,
certains réalisateurs et acteurs nous
feront l’honneur de leur présence en se
déplaçant à Ajaccio lors de la projection de
leur long-métrage : Enrico Pau réalisateur
de «L’Accabadora»; Rimau Grillo, acteur
dans « Un Bacio»; Marco Danieli réalisateur

de « La ragazza del mondo»
et Alessandro Borghi, acteur
dans « Subbura » et « Non
essere cattivo».

Comme nous le disions
précédemment, le festival
entend bien respecter toutes
ses promesses comme nous
le répète Agnes Leca. Elle qui
à repris le flambeau de son
père depuis 9 ans maintenant,
a toujours su s’entourer de
personnes compétentes
partageant la même passion
cinématographique afin de
proposer au public corse un

cinéma de qualité riche de sens et d’émotions. 
Nous ne pouvons que saluer le travail
accompli jusque là et souhaiter que cette
passerelle entre la Corse et l’Italie puisse
continuer avec le même engouement et la
même ferveur du public perçus ces dernières
années.

Amis cinéphiles, la 18ème édition du
festival du film italien n’attend plus
que vous ! 

Pierre-Pascal Piras

8
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Foot US

Le Foot US a été révélé par bon nombre de
films et surtout médiatisé par les
commentaires de Georges Eddie sur Canal
Plus. Issu du rugby qui a muté au Canada
et aux Etats Unis, ce sport se développe en
France depuis une vingtaine d’années et
compte, à ce jour, près de 20000 licenciés.
De son côté, la Corse accuse, malgré une
passion évidente, un certain retard. La
discipline s’est efforcée de rester présente
à travers les cinq clubs que comptait l’île il
y a six ans : Les Panthers de Bastia, i Sintinelli
de Corti, les Centurie de Calvi, les Raptors
de Biguglia et les Guerrieri d’Aiacciu pour
un total de 150 licenciés. Initiés par les
Black Heads de Corte, club créé au début
des années 90 mais qui n’avait pu, faute de
moyen, se développer. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que trois (Bastia, Ajaccio, Corte).
Les Guerrieri d’Aiacciu ont été créés
en 2010 à l’initiative de Raynald
Varegh. Anthony Santucci, président,
prendra le relais autour d’une structure
qui ne comptera, à l’époque, qu’une
quarantaine de licenciés. 

« Les débuts ont été difficiles,
précise ce dernier, aujourd’hui,
entraîneur aux côté de Nicolas
Sialelli et Julien Boisseau,  beaucoup
nous ont quittés en route, découvrant un
sport assez dur et aux contacts violents.
Aujourd’hui, nous n’avons que des
passionnés. »

Sur cette base, le club fait ses premiers pas
dans un championnat de Corse qui ne durera,
en raison d’un nombre trop restreint de
licenciés, qu’une seule année. Et encore, à
7 contre 7. 
Mais les Guerrieri sont déterminés à poursuivre
leur aventure en Foot US. A travers, le plus
souvent, des matchs amicaux. 
« En championnat de France, il était très

difficile d’évoluer, souligne Pierre Zanni,
secrétaire-joueur du club, pour des raisons
principalement financières, les équipes
déclaraient forfait. Nous ne disputions que
des matchs amicaux. Or, la nécessité de
participer à une vraie compétition s’est
imposée. »

Un premier titre très prometteur
Le plaisir de jouer et de se retrouver ne
suffisant plus, les membres du club s’efforcent
d trouver, l’an dernier, une solution. Le
contact avec l’Italie, grâce à des matchs
amicaux, permettra  aux « Guerrieri » de
s’affilier à International Amateur Américan
Football League (IAAFL) et de participer à
un championnat officiel qui s’est déroulé
de mars à juin dernier.
« Nous avions déjà des contacts, poursuit le

secrétaire, notamment grâce aux matchs
amicaux. Lors d’une AG, nous avons décidé
de nous affilier. »

Le club ne regrettera pas ce choix, loin s’en
faut. En effet, dans une compétition qui
mettait en lice deux poules, Nord et Sud
pour un total de seize équipes, les Ajacciens
ont été sacrés champions d’Italie. Seconds
de la phase régulière, les « Guerrieri » ont
mené l’aventure à son terme s’imposant,
contre toute attente, en finale face à Novara
(34-28). 

« C’était notre toute première saison à ce
niveau, rajoute Anthony Santucci, on ne
s’attendait pas à cette victoire. Le championnat
fut très éprouvant physiquement, pour éviter
des frais importants, nous disputions deux
matchs, l’un samedi soir et l’autre le dimanche
matin. Avant de partir rapidement pour prendre
le bateau. Sportivement, nous sommes 43
copains et cela s’est vérifié sur le terrain. »

La ligue française en ligne de mire
Les « Guerrieri » ont été honorés par Laurent
Marcangeli, député-maire d’Ajaccio, à l’occasion
d’une réception qui s’est tenue début juillet
dans les salons napoléoniens de l’Hôtel de
Ville. Un éclairage médiatique et un titre
qui, semble-t-il, ouvre d’autres perspectives.
« Nous espérons disposer d’un budget plus
conséquent évitant aux joueurs de mettre
la main à la poche pour se déplacer. Mais

nous devons surtout nous structurer
afin de poursuivre notre progression.»
Sur la base d’un effectif légèrement
en baisse (35 à 40 joueurs), le club a
repris le chemin de l’entraînement
début septembre à Vignetta (chaque
mardi et jeudi). Antoine Chiocca a été
élu à la présidence. Côté perspectives,
un tournoi à Savone est prévu courant
décembre, histoire de préparer, au
mieux, la deuxième saison en
championnat d’Italie. « On ne désespère

pas d’évoluer, prochainement, en ligue
française… » conclut Pierre Zanni. Une
perspective qui pourrait voir le jour en 2018.
En attendant, les licenciés continuent à
véhiculer les vertus qui leur ont permis d’en
arriver là. Et gageons qu’ils ne s’arrêteront
pas en si bon chemin…

Les Guerrieri d’Aiacciu en porte drapeau du foot US insulaire
Né en 2010, ce club de football américain se développe, peu à peu, dans l’ombre du
Soccer. Ce qui ne l’empêche pas de se structurer et même de s’illustrer. Six ans, à peine,
après sa création, ce pionnier de la discipline dans la région ajaccienne, réunit une
quarantaine de licenciés. En juin dernier, les « Guerrieri » ont été sacrés champions…

9

I Guerrieri d’Aiacciu
Création : 2010
Licenciés : 40
Président : Antoine Chiocca
Entraîneurs : Anthony Santucci, 
Julien Boisseau et Nicolas Sialelli
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Galerie AUX ARTS, ETC.

Odile Pierron artiste
peintre et gérante
de la galerie est elle
même habitée par
un désir de création. 
En Corse depuis une
douzaine d’années,
elle exerca dans les
relations humaines
puis comme une
évidence elle

effectua un virage dans l’art il y a 4 ans.
Elle est l’auteure d’ouvrage sur l’art “ Le
jeune homme bleu “ qui raconte la peinture
dans tous ses états d’âmes”.
Odile, pratique l’art de la calligraphie, espace
ou elle crée son propre vocabulaire, son
langage au gré des courbes et de son noir
profond. On peut percevoir des silhouettes,
il y a un sens caché. Ce petit quelque chose
que le spectateur doit décrypter.
Puis, elle supplante le réel, le palpable pour
créer de la matière, des couleurs entre la
rêverie et le vertige de l’infini. Sa nouvelle

série de lavis d’encres
propose des panoramiques
d’exoplanètes, astéroîdes,

étoiles, lunes etc. Nous sommes dans
l’abstraction totale vers une approche plus
organique de l’oeuvre picturale avec des
tons très lumineux qui contrastent avec des
noirs toujours très profonds. 

Le rendez-vous des artistes !
Le concept de la Galerie est dynamique, un
vernissage tous les quinze jours avec des
artistes aux univers artistiques différents.
Des artistes insulaires mais pas que, certaines
demandes d’expositions viennent du continent.
Dans une mouvance très eccléctique, la
galerie accueille une exposition intitulée 
“ Terre Impériale “ dans une mouvance
asiatique entre tradition et modernité à
partir du 15 novembre.

En ce moment, on peut découvrir les oeuvres
de Vincent Milleliri, dessins à l’encre. Les
formes et les figures révèlent un univers
très onirique ou le dessin n’ a pour limite
que son support.

A voir également, Marc Bensimon, peintre
longtemps expatrié aux Etats-Unis et très
influencé par le minimalisme des années
1970. L’aquarelle et le lavis d’encres créent
des oeuvres riches en couleurs. 

Sculptures, dessins, peintures, etc. C’est dans
le “etc ”, que la galeriste invite le spectateur
à  travers les oeuvres d’artistes inspirés, et
propose un accès à une diversité et une
richesse culturelle plus dense avec au
programme;  l’organisation de brocante de
peintures et sculptures. Egalement la mise
en place d’un atelier d’écriture le Jeudi de
18h à 19h30.

Bonne balade et n’hésitez pas à vous perdre,
3 rue Rossi à Ajaccio où d’autres artistes
sont  à découvrir à la Galerie Aux arts,
ect.
Ouverture de 10h - 12h et de 15h -19h.

Ouverture de la galerie Août 2015...
Quelques mots me viennent à l’esprit; convivialité, accueil, relations humaines
et turn over.

10
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Le BCA remet ça !

Le BCA est, de nouveau, sur le ring du Pascal
Rossini, ce samedi 5 novembre pour soirée des
plus alléchantes. Le club cher à Petru Paoli, dirigé,
depuis une vingtaine de mois et l’incarcération
du leader du club, par Sébastien Poilblanc a, pour
la circonstance, invité toute la famille de la boxe
insulaire (Ring Ajaccien, Ring Bastiais et Ring
Cargésien) pour une manifestation de qualité.
Au menu de cette belle soirée, une affiche très
alléchante, le combat qui va opposer, chez les
super-plumes, Ismaël Meskoukouh, pensionnaire
prometteur du Ring Cargésien, au Tchétchène
Ibrahim Assimov. Il s’agira même, entre les deux

hommes, d’une revanche. Deuxième affiche, et
non des moindres, la première apparition sous
les couleurs du BCA de Momo Ayyad (super
légers), dont on dit le plus grand bien,  confronté
au Bulgare Radoslav Mitev. Enfin, une autre
affiche, celle qui mettra en lice Jo Legato (Ring
Cargésien) pour son tout premier combat pro.

Les amateurs ne sont pas en reste avec six
combats opposants une équipe composée de
Florian Gaffori, Renault Braquart, Cédric Colombo
et Rachid Azour (BCA), Petru Ager et Anthony
Sassone (Ring Ajaccien) à une sélection venue

de Périgueux.
Pour compléter
la soirée,
L’Aiacciu Muai
Thaï cher à
Pierre Sanna est
associé avec
deux combats
K1 (variante de la boxe Thaï) qui opposent André
Giovannelli (71kg) et Luc Riu (73kg) à deux
boxeurs lyonnais. 
Un plateau de qualité qui devrait attirer les
accrocs du Noble Art du côté du Rossini…

Le Boxing Club Ajaccien organise, ce samedi 5 novembre au complexe sportif Pascal Rossini, un gala de
qualité. Au programme, la finale du critérium espoir entre Ismaël Meskoukouh (Ring Cargésien) et Ibrahim
Assimov, Mohamed Ayyad, nouveau pensionnaire du BCA face au Bulgare Radoslav Mitev et Jo Legato
(Ring Bastiais) qui dispute son tout premier combat pro. Six combats amateurs et deux combats « pieds,
poings » en K1 (variante de la boxe Thaï), le tout pour une soirée de prestige…

L’autre facette de l’Hypnose avec un grand
« H », c’est l’aspect thérapeutique, c'est-à-dire
le changement total de comportement par
des séances d’hypnose.
Aujourd’hui en Corse, rares sont les hypnothé-
rapeutes Ericksoniens capables de nous aider à
modifier nos comportements qui nous stressent
au quotidien !!!
Nelly TAFANI, praticienne de son état,  formée à
l’académie de recherche sur l’hypnose à Paris,
fait partie de ces professionnels qui œuvrent au
quotidien pour aider les autres à régler les
problèmes qu’ils peuvent avoir avec eux même.

INTERVIEW DE NELLY
TAFANI, PRATICIENNE EN
HYPNOSE.

- QU’EST-CE QUE L’HYPNOSE
THERAPEUTHIQUE :
C’est une déprogrammation des comportements
parasites, en général, pour repositionner la
personne sur des comportements qui lui
conviennent.

- CONCRETEMENT COMMENT INTERVENEZ-
VOUS ?
Les séances se passent d’abord, sur rendez-vous
personnalisés. La première sert à déterminer
l’objectif de changement. Par exemple l’autre
jour j’ai eu un homme qui pensait venir pour
l’arrêt de la cigarette mais d’autres problèmes
étaient à régler avant l’arrêt du tabac. Bien sur
que l’arrêt du Tabac fait partie des addictions
que je règle très régulièrement, mais souvent
cela cache d’autres soucis insoupçonnés. Donc
la première séance sert à cerner le ou les problèmes
qui gâchent la vie des personnes que je reçois.
La ou les suivantes sont complémentaires de la
première, elles permetent d’enlever les
comportements qui empêchent, les gens que je

reçois, d’avancer. On dit en général que l’hypnose
est « une thérapie brève de changement »

- QU’EST-CE QUE L’ON PEUT REGLER AVEC
L’HYPNOSE ?
Ho la la beaucoup de choses !!! Tout ce que peut
générer un cerveau de mauvais ! on peut régler,
avec l’hypnose,  les problèmes de poids, de
cigarettes, d’alcool, de sommeil, de stress, de
problèmes de peau type eczéma c'est-à-dire
anxiogènes, de peurs et phobies, bref beaucoup
de choses liées aux influences du cerveau.

-CE SONT DONC DES PROBLEMES D’ADULTES
QUE VOUS TRAITEZ ?
Mais pas du tout, j’ai beaucoup d’enfants en
séances. Les enfants eux aussi sont souvent
soumis à des pressions psychologiques qu’ils
n’arrivent pas à régler seuls. Nous sommes là,
les hypnothérapeutes pour les aider à gérer leurs
angoisses, leurs phobies, leurs problèmes de  «
pipi au lit » voir même,  comme je l’ai souvent
eu à les aider à gérer,  la séparation de leurs
parents.

- L’HYPNOSE EST DONC UN REMEDE
MIRACLE ?
Mais pas du tout. Nous ne pouvons aider que
les personnes qui ont envie de s’en sortir, nous
n’avons pas de baguettes magiques. L’envie de
prendre conscience des choses et de s’en sortir
est au centre de toutes les thérapies sous hypnoses.
Tous ceux qui ont franchis le pas, de la séance
d’hypnose, avec de vrais professionnels, ont
connus des changements forts dans leurs vies.

- EST-CE QUE L’HYPNOSE EST UN
SPECTACLE ?
Pas du tout, l’hypnose de spectacle est une chose,
l’hypnose thérapeutique en est une autre, mais
au final il y a un point commun. Quand vous
allez à un spectacle d’hypnose comme avec le
célèbre MESSMER ou HERVE BARBEREAU, c’est

qu’inconsciemment vous avez envie de voir
comment votre cerveau réagie sous hypnose et
donc, vous vous laissez aller et donc vous vous
prêtez au jeu du spectacle.
En séance d’hypnothérapie, c’est une manière
différente de vous amener là ou vous vous aller.
Si vous voulez modifier votre vie, vous y arriverez.
Si vous voulez arrêter de fumer, vous arrêterez !!!

- POURQUOI L’HYPNOSE N’EST PAS
REMBOURSEE PAR LA SECU ALORS ?
Beaucoup de médecins conseillent l’hypnose
aujourd’hui, d’ailleurs de nombreuses mutuelles
remboursent les séances d’hypnose. On s’est
aperçu que les techniques utilisées étaient saines
et positives pour les personnes qui l’utilisent.
C’est d’ailleurs une pratique de plus en  plus
utilisée dans le milieu médical que ce soit en
anesthésie, en oncologie et même dans d’autres
domaines médicaux.

NELLY TAFANI – HYPNOTHERAPEUTE
SUR RENDEZ VOUS
BONIFACIO (centre médical Acqua Peruta)
04.95.73.11.14
PROPRIANO (centre médical Santa Giulia)
06.26.20.21.28

L’HYPNOSE THERAPEUTIQUE : UN REMEDE NATUREL !

On a souvent vu à la télévision des hypnotiseurs de spectacle comme
Messmer ou Hervé Barberau, faire faire des choses improbables aux
célébrités présentes derrière le petit écran.
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL MAGIE & GRANDES ILLUSIONS de CORSE

En général un festival de magie, sur le
continent, met 8 ans à s’imposer mais la
Corse, une fois de plus et dans le bon sens,
pend le sens inverse et est devenu une
référence. Les artistes veulent venir sur les
scènes de Corse présenter leur art !!

ALINE BUNGEMLMI –
ORGANISATRICE DU FESTIVAL :
Que réserve la 3ème Edition?
Des artistes ayant remporté les championnats
du monde de magie nous ont contacté pour
faire partie de l’aventure Corse. L’équipe du
Festival a alors relevé le défi de les accueillir
sur la scène du PALATINU en NOVEMBRE
2016 et sur la scène du THEATRE DE BASTIA
en  FEVRIER 2017. De nombreux numéros
vont se succéder pour vous faire vivre 2
heures complètement HALLUCINANTES !!!!

Pourquoi 4 représentations?
Tout d’abord, parce que j’aime tout ce qui
est magique !!! Nous avons souhaité offrir
4 représentations improbables !!
A 14h et 17h45 le samedi les petits et les
grands enfants ont rendez vous avec «Les
champions du Monde spécial enfants» ...
avec l’APPARITION DU PERE NOEL ... Un

spectacle époustouflant où les enfants vont
devenir des magiciens. C’est un spectacle
qui va mèler grandes illusions et humour ....
Un moment à vivre en famille.

A 20h45 Vendredi et Samedi soir ... Place
à «LA NUIT DES CHAMPIONS DU MONDE»
... Tous ceux qui aiment la magie vont être

conquis ... La Magie va devenir spectacle ...
plus de 2 heures de grandes illusions au
Programme ... Installez vous bien dans votre
fauteuil vous allez pénétrer dans un autre
univers !

Qu’est ce qui motive à monter un tel
festival ?
La passion !!! Sans passion rien n’est possible
!!! L’envie de faire plaisir au public, de vivre
des choses incroyables. On a envie de dire
à la fin de chaque spectacle que « le lapin
est dans le chapeau » c'est-à-dire que la
mission a été accomplie !

Où peut-on acheter des places?
Pour les deux représentations les places
seront assises et numérotées ... les spectateurs
peuvent acheter leurs places sur internet
sur le site

www.corsebillet.co ou dans les points de
ventes affiliés (FNAC AJACCIO, Tabac du
Pôle Suartello, Vibrations, Agence évastion,
A Scopa Bastelicaccia, Mag Press Carrefour,
La plume d’or à porticcio et offices du
tourisme de Sartène et Propriano ...)

Pour la 3ème édition ...  LE FESTIVAL INTERNATIONAL MAGIE & GRANDES ILLUSIONS de CORSE a aquis
ses lettres de noblesse en devenant le 4è PLUS GROS FESTIVAL DE FRANCE!

12

piazza 179_Mise en page 1  28/10/16  15:26  Page12



Du 26 novembre au 4 décembre 2016 à l’Espace
Diamant
Pour cette 8e édition et après quelques difficultés
rencontrées ces dernières années, Under My
Screen signe son retour pour 9 jours de festival. 
La sélection officielle : 5 avant-premières nationales 
20 films composent la sélection officielle 2016.
Films historiques, comédies, romance, thrillers,
biopic, l’éclectisme est toujours la règle d’Under
My Screen. 
Cinq films seront présentés en avant-premières
nationales : 

- This Beautiful Fantastic 
réalisé par Simon Aboud – Comédie
Une comédie romantique avec des accents
d’Amélie Poulain qui raconte les tribulations –
et les turpitudes amoureuses - d’une jeune femme
sommée d’entretenir le jardin de la maison qu’elle
loue sous peine d’être expulsée… 

- War on everyone 
réalisé par John Michael McDonagh – Comédie
Deux flics corrompus de l'Alabama font vivre un
enfer à la communauté qu'ils sont censés protéger...
jusqu'à ce qu'ils rencontrent un bandit pire qu'eux.

- Whisky Galore
réalisé par Gillies MacKinnon (sous réserve) -
Comédie
Des Ecossais tentent de piller un navire échoué… 

- Filth 
réalisé par  Jon S. Baird – Comédie dramatique
Le sergent-détective Bruce Robertson veut une
promotion et son patron veut des résultats.
Pas de problème pour Bruce.
Quand un meurtre est perpétué, il prend le
contrôle de la situation.

- Detour Christopher Smith – Thriller
Harper, un jeune étudiant, déteste son beau-
père, responsable d’un accident qui a plongé sa
mère dans le coma. Un soir, alors qu’il noie son
chagrin dans l’alcool, il élabore un plan avec un
voyou et une stripteaseuse pour l’assassiner. Le
lendemain, à peine remis de sa cuite, Harper n’a
pas le temps de se souvenir de sa rencontre qu’il
se retrouve embarqué dans une virée vengeresse,
contraint d’assumer ses choix…

« This Beautiful Fantastic » : le film d’ouverture
en présence du réalisateur et du producteur

En ouverture, le Festival du Film Anglais et Irlandais
présente en avant-première nationale la comédie
« This Beautiful Fantastic ». Simon Aboud,
réalisateur du film, et Hugues Peysson, le producteur,
nous feront l’honneur de présenter leur film à
Ajaccio. Les spectateurs, pourront poser leurs
questions à l’issue de la projection. 
« Dough » : le film de clôture en présence du
réalisateur et de l’acteur principal 
En clôture, le Festival du Film Anglais et Irlandais

présente la comédie « Dough » en présence du
réalisateur John Goldschmidt et de l’acteur
Jerome Holder. 
L’hommage à un ami du festival : le réalisateur
David Mackenzie 
Il est resté l’un de
nos invités
emblématiques. Le
réalisateur David
Mackenzie était
venu présenter à
Ajaccio son dernier
film « Perfect Sense
» en 2013. Pour
cette 8ème édition
le festival
programme la
diffusion de son
dernier film : «
Comancheria ». 
Le festival des scolaires : un éveil à la langue
anglaise
Cette année encore, les scolaires bénéficieront
de séances spécialement conçues pour eux. De
la maternelle à l’université, la sélection a été
construite en lien avec les professeurs et des
thèmes pédagogiques précis. Sept films seront
présentés dont «
Moi, Daniel Blake »
de Ken Loach, « Le
Bon Gros Géant »
de Steven Spielberg,
« Sing Street « de
John Carney ou
encore « Mr. Holmes
» de Bill Condon. 

8E FESTIVAL DU FILM ANGLAIS ET IRLANDAIS D’AJACCIO
Le 8e festival du film Anglais et Irlandais d’Ajaccio se déroulera du 26 novembre au 4 décembre 2016 à l’Espace Diamant d’Ajaccio.
Neuf journées de pur cinéma british avec 20 films à l’affiche dont cinq avant-premières nationales, de nombreuses comédies et la
présence d’invités prestigieux. 
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MUSIQUE 
& DANSE
PALAIS DES CONGRES
Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo
04/11/2016 

LAZARET OLLANDINI
Sculptures, peintures et assiettes peintes
- Arlette Shleifer
A partir du 02/12/2016 Jusqu'au
17/12/2016 

PALATINU
Oculus
13/12/2016 

SCENINA
Armelle Giussani
A partir du 18/11/2016 Jusqu'au
18/01/2017

La Taverne du Roi Croc'concert
02/12/2016  

AGHJA
Carmin Belgodere & Quintet Madessa
Chant Corse et Méditerranéen
11/11/2016 

Alice on the Roof
19/11/2016

ESPACE DIAMANT
Je t’ai rencontré par hasard
Compagnie Pietragalla
10/11/2016 - 20h30

Merci madame
De sabrina Saraïs d’après l’oeuvre de
Barabara
24/11/2016
Charlie Chaplin, sa vie, son oeuvre
06/12/2016
De et avec Paul Mancini...

EXPOSITION
LAZARET OLLANDINI
Exposition photo :Les ombres du franquisme
A partir du 14/11/2016 Jusqu'au 23/11/2016 

LOCU TEATRALE
La manière noire
A partir du 10/11/2016 Jusqu'au 29/11/2016 

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

20h00 : 04/11/16
GFCA / RED STAR

20h00 : 25/11/16
GFCA / SOCHAUX

09/12/2016
DERBY

AC Ajaccio / GFCA

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

18/11/2016
AC Ajaccio / STRASBOURG

29/11/2016
AC Ajaccio / AMIENS

VOLLEY
PALATINU
16/11/2016

GFCA / NARBONNE

10/12/2016
GFCA / SÈTE

HAND BALL 
NATIONAL 2 M

PASCAL ROSSINI - 20H
12/11/2016

GFCA / ANTIBES

03/12/2016
GFCA / MOUGINS

HAND BALL 
NATIONAL 3 F - 15H
PASCAL ROSSINI

13/11/2016
HAC / PAYS DE GRASSE

04/12/2016
HAC / US CRAUROISE

EVENEMENTS
PALATINU
Lara Fabian

dimanche 13
novembre
Lara Fabian, une
des plus belles voix
francophones, sera
de retour sur scène
en 2016 avec «
Ma Vie Dans La
Tienne – Le
Concert ». 

Festival International
Magie et Grandes
Illusions de Corse
La nuit des Champions
du Monde 
Les 18 et 19 Novembre

Festa di a Nazione
Jeudi 8 Décembre 2016 - 20h00

THEATRE
AGHJA
Il était une fois
A partir du 07/11/2016 Jusqu'au
09/11/2016 

C'est un peu compliqué d'être
l'origine du monde
A partir du 15/11/2016 Jusqu'au
16/11/2016 

Hospitalières
du 29/11/2016 Jusqu'au 03/12/2016 

LOCU TEATRALE
Exposition- Catherine Stefanini
A partir du 18/08/2016

CINÉMA
ESPACE DIAMANT
Voilement, dévoilement Corsica Doc
A partir du 08/11/2016 Jusqu'au

25/11/2016 

Du 26 novembre au 4 décembre 2016
à l’Espace Diamant
8e Festival du film anglais et
irlandais d’Ajaccio

PALAIS DES CONGRES
5 au 13 novembre
Festivale di u filmu talianu

Projection vidéo des contes
d’Hoffman en direct de l’Opéra
Bastille
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