Les auteurs
Les auteurs invités vous accueillent et dédicacent leurs ouvrages
dès 10h dans la salle de la Mairie (Port du masque obligatoire)
Robert Colonna d'Istria, Michèle Corrotti, Ghjacumina Geronimi,
Jean-Paul Giorgetti, Catherine Herrgott, Jean Luc Luciani, Philippe Peretti,
Antea Perquis Ferrandi, Jean-Louis Rinieri, Jean-Claude Rogliano,
Ugo Venturi, Gilles Zerlini
Ouverture de la librairie itinérante Cavallu Marinu dès 9h30
Large éventail d’ouvrages et de publications des auteurs présents
Représentation de nombreux éditeurs corses

Les rencontres, lectures, conférences, projection
Horaire
10h30
11h30
14h

15h15

Intervenants – Thématiques
Présentation par Catherine Herrgott de son livre
« Le chant polyphonique corse »

Lieu
Salle de la place
Port du masque obligatoire

Lecture et débat avec Gilles Zerlini
Présentation par Robert Colonna d’Istria de son livre « La femme
qui voulait écrire des romans d’amour », projection du film relatant
la vie de celle qui l’a inspiré, échanges avec l’assistance
Conférence de Jean-Luc Luciani autour du livre "Musa chì parte da
Corscia, Pueti e puesie ind'un paese niulincu » Présentation d'une
démarche vivante autour de la poésie traditionnelle

16h15

Conférence de Jean-Claude Rogliano : "Les Mazzeri,
de l'autre côté de la nuit" (la renaissance du peuple corse)

17h30

Intervention de Michèle Corrotti et Philippe Peretti sur le thème
« Le roman historique et la Corse »

Eglise de Campile
Port du masque obligatoire

Salle de la place
Port du masque obligatoire

L’exposition photos
De 9h30 à 18h, exposition de photographies de Philippe PIERANGELI, photographe et Directeur de la revue trimestrielle
« Isula muntagna, a rivista di u patrimoniu è di a muntagna corsa » (salle de la place).

L’Espace Enfants
Horaire

Lectures - Activités

10h15

Lecture pour les enfants à partir de 3 ans
(L’ortu – Le jardin) par Ghjacumina Geronimi

11h

Lecture pour les enfants à partir de 8 ans
(U ventu – Le vent) par Ghjacumina Geronimi

13h30

Activités créatives sur le thème d’Halloween (enfants de 3 à 12 ans)

Lieu
Ancienne Mairie 1er étage
Accueil et encadrement par
Karine, Françoise et Marianne
Port du masque obligatoire
pour les adultes
Nombre de places limitées

Restauration, buvette
Tout au long de la journée, sur la place de l’église, restauration et boissons à emporter en partenariat avec E frappe de
Minnà, le foodtruck Le Boodoo et l’épicerie U Mercatu d’Ortiporiu.
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