Rendez-vous avec le Père Noël à 12h
Les enfants pourront lui remettre
leur lettre ou un dessin

Mercatu in Festa sur la place de l’église
Dès 10h, une vingtaine d’artisans-créateurs et producteurs insulaires vous accueilleront :
• Bijoux faits main, accessoires, décorations et maroquinerie toutes matières, , couronnes en fleurs séchées,
bougies, bee wraps, coutellerie, doudous, peluches, layette, vêtements, couvertures…
• Charcuterie, bière, vins IGP, farine de châtaignes, biscuiterie variée, ballotins garnis de biscuits fins à la cannelle,
au miel, à l'amande, mendiants, paniers gourmands composés (canistrelli, meringues, confitures), miel, propolis,
tisanes,…
• Macérats, baumes, hydrolat, savons,…
Jean-Marie VECCHIONI, maire de Campile et
castanéiculteur, vous accueillera toute la journée au
Moulin (Hameau de Vergagliese) pour vous permettre
de découvrir le processus de fabrication de la farine de
châtaignes (vente de farine sur place).

Animations gratuites pour les enfants
Tout au long de la journée, des animations gratuites seront proposées aux enfants :
• Atelier de maquillage professionnel pour des réalisations originales et uniques.
• Atelier créatif des lutins : les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination et dévoiler leurs talents
d’artiste. Ils pourront écrire leur lettre au Père Noël, mais également fabriquer des bougeoirs, des guirlandes,
réaliser des dessins sur le thème de Noël…
• Des mascottes en tenue de Noël déambuleront sur la place.

La soupe aux herbes avec Francesca DESIDERI
Francesca DESIDERI, spécialiste des plantes sauvages comestibles, aromatiques, médicinales et toxiques nous fait
l’honneur de participer à cette journée festive.
A partir de 9h30, vous pourrez assister et l’aider à la préparation d’une soupe aux herbes qu’elle fera cuire au feu de
bois sur son fucone. Une belle occasion d’en prendre de la graine… et de vous procurer son livre « L’Amore piattu ».

Côté lecture
Seront présents sur l’événement :
• Realita Editions pour présenter la collection de livres-audio pour enfants "PIRRU & RICUCCATA"
• Les Editions 8 Studio Scamaroni pour la revue Isula Muntagna, A rivista di u patrimoniu è di a muntagna corsa
Des auteurs : Martine COMETTO, Francesca DESIDERI, Fanfan GRIFFI, Hélène MURATI et d’autres qui souhaiteraient
nous rejoindre (sur inscription).
Evénement conçu et organisé par le Laboratoire Culturel ORMA CREAZIONE
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Exposition-vente par le peintre Philippe NICOLAI
A partir de 10h dans la salle de la Place
Philippe Nicolaï, né le 25 novembre 1972 à Bastia, est
originaire de Crocicchia, petit hameau de Castagniccia.
Passionné par le dessin depuis sa petite enfance, et faute
d'avoir suivi les Beaux-Arts, il intègre une formation de
peinture en Lettres. En parallèle, il explore la restauration
d'anciennes fresques d’églises et de statues en Corse.
La peinture a toujours fait partie intégrante de la vie de Nicolaï.
Ce peintre autodidacte commence à exposer ses toiles lors de
plusieurs expositions sur l'île de beauté, le vrai départ de sa
carrière en tant qu'artiste peintre. Il se fait ainsi
progressivement connaître et rencontre d'autres artistes
émergents.
Au fil de ses expériences, il se découvre un grand intérêt pour
la bande-dessinée, le portrait, le figuratif, autant de styles et
de moyens d'expression auxquels il a recours dans son
processus de création.
De ses inspirations, on peut citer les dessinateurs Tanino Liberatore, Comes, Corto Maltese ainsi que les peintres Frazetta,
Siudmak Wojtek et surtout Van Gogh qui a provoqué une véritable onde de choc dans l'Œuvre de Nicolaï. Bien sûr, les grands
noms de la peinture que sont Monet, Klimt, Modigliani ou encore Toffoli ont contribué à sa recherche picturale.
De manière générale, Nicolaï est touché par les artistes qui entreprennent une vraie recherche sur la forme, la technique et la
transmission d'émotions. Le travail du pinceau, du couteau, la recherche de jeux de couleurs suggestifs, de traits singuliers sont
autant d'éléments moteurs dans son travail. Ses réalisations l'ont peu à peu amené vers une évolution, oscillant entre
Impressionnisme et Expressionnisme et dans laquelle Nicolaï intègre sa propre écriture, laisse son empreinte personnelle à
l'égard de ses deux grands sujets de prédilection : l'Amour et la Femme.

"La seule chose qui m'importe quand je peins, ce n'est pas de faire passer un message, mais que la toile, dans laquelle
je mets toute mon âme, puisse touche l'âme de celui qui la regarde... Comme deux âmes qui se caressent." – Nicolaï

Concert de l’Ensemble TAVAGNA dans l’église à 16h
Etre ensemble, passionnément. Faire éclore les jeunes pousses sur les vieux
troncs immémoriaux.
Que la Corse tout entière retentisse, de village en village, des échos de la vie, des
échos de la générosité, de l'ouverture aux autres sans jamais se lasser.
C'est ce à quoi TAVAGNA s'attache depuis plus de quarante ans.
Sur les lèvres, toujours, un chant offert à tous.
Ainsi, l’ensemble TAVAGNA chemine à travers les différents univers artistiques et
musicaux que l'on dit cloisonnés avec une ouverture d'esprit qui lui permet bien
des innovations, bien des créations et même un titre mérité de précurseurs, lors
de rencontres entre tradition et jazz, musique baroque ou orgue.
En effet, le domaine du chant est aussi étendu que celui de la vie et c'est celle-ci
qui s'exprime à travers ces différentes formes : la chanson d'abord, encore très
loin des facilités du folklore, témoignage d'une grande force ayant eu un
développement nouveau et qui en même temps maintient et renouvelle une
tradition. Le théâtre ensuite, comme moyen d'expression, cette fois-ci, corporelle,
des mêmes composantes intérieures de l'être. Le chant polyphonique enfin, qui
ne cesse de surprendre. Forme qui s'est maintenue contre vents et marées, chant
du primordial, qui ramène à ce que l'on est et à d'où l'on vient et qui prépare le
mieux aux chemins nouveaux qu'il est normal de tenter de parcourir.
Des chemins que nous nous ravissons toujours à emprunter !

Entrée : 15€ (à partir de 16 ans)

Restauration et buvette à emporter
•
•
•
•

Buvette sans comptoir : eau, bière, vin, café
Restauration : Migliaccioli, figatellu grillé, soupe aux herbes de Francesca à partir de 13h, pâtisseries variées
L’Arrustite, la locomotive à châtaignes : châtaignes grillées, crêpes à la farine de châtaigne et vin chaud
Atelier gourmand des lutins : crêpes et barbe-à-papa
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