- MUSIQUE NICO ZALLU
Jeudi 13h07, vendredi 17h30 et Samedi 12h00, A Tana Un poète et un musicien. Ou deux poètes et deux musiciens.
Mais ce n’est pas un quatuor mais un duo avec Jacky jongleur
de notes et de mots, bien connu par ici avec le Jakez Orkeztra et
Nicolas, poète narrateur qui, par saccade, éruption, surprise,
caresse, tendresse, regards, boite, déboite une poèsie, la sienne.

Nicolas Zallu et Jacky Le Menn

MALINGA Vendredi 21h12, place de la mairie Malinga, un quartet aux influences allant du Flamenco
Andalou à l’Amérique latine en passant par les musiques
du
bassin
méditerranéen.
Les
compositions
semblent
venir
d’un
pays
imaginaire,
entre
l’Andalousie,
la
Turquie et le Vénézuela. Malinga a l’honneur d’inviter
pour ce festival le fin virtuose du violon arabo-andalou,
Rabah Hamrene.

Doriane Mekki-Berrada : flûte traversière, tablas indiennes
Amine Mekki-Berrada : guitare flamenca, oud
Rémi Cortial : guitare brésilienne, bandolim, cuatro, oud
Rabah Hamrene : violon.

TAVAGNA POLYPHONIE CORSE Jeudi 18h00, A Casazza «Etre ensemble, passionnément. Faire éclore les jeunes pousses
sur les vieux troncs immémoriaux. Que la Corse toute 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.»
Nous ne saurons dire à quel point bonheur, plaisir et
honneur sont mélés de les voir parmi nous cette année...

Ghjuvan-Carlu Adami, seconda, terza, Ghjuvan-Claudiu Albertini, seconda,
Ricu Barre, bassu, Claudiu Bellagamba, seconda, bassu, Tumasgiu Cipriani, seconda,bassu, Daniele
Gonet, terza, Ghjuvan-Petru Lanfranchi, terza, seconda, Ghjuvan-Stefanu Langianni, bassu, seconda, Carlu
Levenard, bassu, Francescu Marcantei, bassu, Mighele Paoli, bassu.

LEA ANTONA Samedi 18h00 Jardin de la maison Saint Michel Peut-on faire l’unanimité en musique ? On ne sait pas, mais
pour Lea ça y ressemble ! Quel plaisir d’entendre parler de
Lea… Une voix simple, belle, authentique, qui semble trouver
son chemin sans effort. Et on aime l’entendre chanter ! Elle
sera accompagnée par son frère Nicolas avec qui elle partage la
musique depuis son plus jeune âge dans la vallée du Taravo en
Corse du sud. Alors, fermez les yeux et laissez-vous transporter.

Nicolas Antona,

violon, guitare et voix,

Lea Antona, violon et voix.

- MUSICA AYWA! Samedi 21h15, place de la mairie
Quand les chants du Maghreb rencontrent le reggae, le rock,
les musiques du monde … En fusionnant les musiques du
Maghreb (raï, gnawa, hindoustani, balkanique…) avec les
musiques actuelles et amplifiées (rock, dub, reggae, jazz,
salsa…) AYWA crée un univers musical énergique et rebelle.

Adil Smaali , chant, ngoni, karkabou,
Damien Fadat, flûte traversière, chœurs,
Théophile Vialy, guitare électrique, choeurs,
Guilhem Chapeau Centurion, basse, tablas, chœurs
Damien Hilaire, batterie, choeurs.

EASTERN CHORBA Vendredi 19h06, place de la mairie
Ils reviennent ! Ils ont embrasé Regards du Sud il y
a 2 ans, mais la furie balkanique ne souhaitait pas
en rester là. Les musiciens viennent nous resservir
une louche de leur « vraie bonne soupe de l’Est ».
Accordéon, contrebasse, violon, clarinette et trompette
seront accompagnés du piano, venant tisser un peu plus
le lien entre cette musique populaire et déambulante et la
scène. Ce qui ne les empêchera évidemment pas de nous
souffler dans les oreilles à tout moment pendant le festival.

Etienne Fourestier, Susanna Tiertant, Claire Mazard, Sven Riondet,
Mathilde Rossignol, Basile Théoleyre.

RED RED WINE Samedi 19h16, place de la mairie
Des balanins qui à chaque sortie mettent le feu ! Une bande
d’amis, réunis par la même passion musicale, pour des
reprises principalement du répertoire des grands groupes
de rock... Ambiance garantie pour un plaisir toujours égal.

Jeff, guitare, Claude Marie basse, Virgil batterie, Laurent,
clavier, Jean Marc chant, Michel chant, Thomas percu, Nadège,
chant.

LA DONNA MOBILE

LE

SOUND TRUCK NUSTRALE

Jeudi 19h30 et 22h50, place de la mairie

Au paese, sur la plage, devant l’église du village...
je partage mes bonnes vibes où que tu sois. Je suis
vintage, je suis mobile, j’ai des courbes généreuses,
je suis la Donna Mobile. Pure création de l’association
Art et Noces Troubles, je suis le Sound Truck nustrale.
Pour la 9ème édition de Regards du Sud, le DJ Sulfur
Iodatum me fera vibrer aux sons de la Méditerranée.

- CINEMA -

FILM

EN LIBERTÉ de PIERRE SALVADORI
Jeudi 21h15, place de la mairie
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas
le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré
par Santi pendant huit longues années. Une rencontre
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Clin d’oeil au cinéaste Pierre Salvadori dont nous avions
adoré « Dans la cour » mais aussi plaisir de présenter une
vraie comédie en plein air à la mode « Cinema Paradiso ».

DOCUMENTAIRE

DU FIL A RETORDRE de ANNE GINTZBURGER. (52 min)
Documentaire France 3

jeudi 16h10 au Préau

En racontant le combat quotidien de la petite usine textile
Bleuforêt pour survivre dans “Du fil à retordre”, la réalisatrice
Anne Gintzburger poursuit son travail sensible et engagé sur les
effets de la mondialisation sur les hommes et les territoires.
On les appelle « Les Bleuforêt » et elles font la fierté des
Vosgiens. Elles sont les héritières de la grande histoire des
filatures, du tissage et de la confection de la région Grand Est.
Trente ans ont passé depuis cette vague furieuse qui a emporté
tant d’usines. Mais dans les Vosges, elles aussi ont voulu
résister et se réorganiser. Quelques dizaines de femmes, parmi les dernières ouvrières du textile
en France. Voilà pourquoi l’histoire des ouvrières « Bleuforêt » est romanesque et conquérante.

SIGNATURE DI BALAGNA
Tel : 04 95 65 35 62 Fax : 04 95 65 29 70 contact@imprimeriesignature.fr
Consultez notre site : www.imprimeriesignature.fr

- ZITELLI CIRQUE
CRÉACIRQUE

avec Harold Castelliti et Olivia Remiti.
SPECTACLE Jeudi, samedi 14h30 Place de la Mairie
ATELIER Jeudi, samedi 15h30 Place de la Mairie
La compagnie CREACIRQUE embarque le public dans un univers circassien
et clownesque, où le cirque traditionnel et le nouveau cirque jonglent avec
poésie et rires. En 2019 la compagnie créé un nouveau spectacle, «Le cabaret de Monique et Gaston» (titre provisoire).Ils rêvaient depuis tant d’année
de produire un cabaret qu’ils pourraient jouer sur les scènes internationales.
Ils vont enfin pouvoir exausser leur voeu ! Enfin s’ils réussissent à arriver
jusqu’au théâtre...
Spectacle tous publics sous chapiteau, ( 1 heure )

Magie
ARISTOBULLE

avec RENAUD de SWETSCHIN
Vendredi 17h, samedi 16h42 Chapiteau place de la mairie
Regardez bien les mains
de Renaud avec des ciseaux

mais sans
chapeau, ça bouge, c’était là et ça n’y est plus , attention les yeux...
vous en aurez plein la vue !
30 minutes avec aristobulle ?
30 minutes de magie, de rire, d’humour et de mystère...
Ne cherchez pas à comprendre, il y a un truc.

cinema
DILILI à PARIS

Jeudi 18h00, au Préau - Dès 5 ans.
de Michel Ocelot. 2018 ( 1h 35min )
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake, Dilili, mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des
méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront
avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble.

COCO Samedi 17h30 au Préau

de

Lee Unkrich et Adrian Molina ( 1h49 min )

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est
de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts. .

- conte LE BERGER DES SONS -

Vendredi 16h Jardin de la Maison St Michel
Le Berger des sons distille des récits d’enfance, des histoires de
pastoralisme et trace l’esquisse d’une carte des échos du monde
chargés d’odeurs, de couleurs et de sonorités à travers la magie
des mots. La voix sublime d’Alain Larribet et les sons d’un étonnant
instrumentarium collecté par l’artiste, en Afrique et en Asie
(flûte uluchi, duduk, aquariums, tambour à cordes, harmonium
à main, calebasses, cajon) vous emmènent en voyage.

LAURENT DEPAEPE « Essaouira »
Jeudi 22h30 Place de la mairie

Regards du Sud a le plaisir d’inviter un photographe balanin
mais au talent international. C’est qu’il a roulé sa bosse Laurent
Depaepe ! Photographe autodidacte, il a fait ses classes dans
le milieu de la publicité et les studios de mode. Mais très
rapidement, il crée son univers et fait du portrait sa spécialité,
sa signature. Pour ces rencontres où il a carte blanche, il a choisi
les photos d’un voyage à Essaouira. Surpise, découvertes..

ESPACE « À L’AIR LIBRE »
En permanence dans le village

Offrez-nous vos dessins ! Un fil et des pinces à linge...
Venez accrocher vos photos ou dessins autour du thème
du fil, se tenir en équilibre sur un fil ! Espace libre.

Bernard Renucci

Domaine Renucci - 20225 Feliceto
Mobile : 06 13 61 84 61 Tel : 04 95 61 71 08 Fax : 04 95 38 28 74
contact@domaine-renucci.com

- TEATRU AU BOUT DU FIL

THÉÂTRE-CONTE de et avec Pascal Arbeille
Jeudi 13h07, vendredi 17h30 et Samedi 12h00, A Tana ( 15 min )
Tout commence par un coup de fil inattendu, Ariane Mnouchkine me propose le
rôle du Minotaure dans sa prochaine création : Les Rois de Julio Cortazar… Alors
de fil en aiguille, entre contes et légendes, fiction et réalité, s’entreprend
un chemin de réflexions en forme de labyrinthe, éclairé, ça et là, par les
grandes figures mythologiques: Thésée, Ariane, Dédale, Icare, Dionysos,
Égée, Minos, Pasiphaé… et bien sûr Astérion. 15 minutes comptées pour
cette ballade où fantaisie et fraîcheur marqueront le fil de la narration.

LA FUNAMBULERIE

LECTURE Samedi 15h18, maison
de Pascal Arbeille accompagné de Celia Picciocchi

Saint Michel ( 30 min )

Suspendu dans les airs, tu danses. Le geste précis, l’attitude juste. Au beau milieu du ciel,
tu côtoies les étoiles. Tu brilles, tel une constellation. Mais la légèreté de ton corps n’est
qu’illusion. Au dessus du vide, tu danses dans une solitude désertique. Et les mots qui
s’échappent t’entraînent vers une sorte d’Enfer. C’est après ce passage par la forêt obscure que
tu resurgiras, maître de ton art. Enfant de clown et d’écuyère, tu étais né sous le chapiteau…

ÇA VA COUPER

PERFORMANCE Place de la Mairie à tous moments.
Compagnie A funicella avec Céline Vincent , Camille Nesa, Fiora Giappiconi, Charlotte de Casanova
Carte blanche à la compagnie A funicella. Des actrices et des acteurs
cherchent des oreilles. Ils relisent en boucle ce qui les relie à l’autre,
les fils de conversation wattsapp, leurs fil d’actualité facebook... Ou
autre . Ils sont emmêlés dans le virtuel et tentent de démêler leur
vie. Prenez 5 minutes pour écouter ces funambules du quotidien,
les conseiller, et les aider à jongler entre leurs nombreuses vies...
« Le vrai chemin passe par-dessus une corde qui n’est pas
tendue en hauteur, mais presque au ras du sol. Elle semble plus faite pour faire
trébucher que pour être franchie. »

KAFKA

LE TRAITÉ DU FUNAMBULISME Samedi 16h00, maison Saint Michel - (30 min )

d’après Philippe Petit , lecture de Christian Ruspini

Voici un livre de conseils pour ceux qui oseront un jour l’impossible, marcher
droit à travers ciel et atteindre les étoiles. Il montre l’art de remplir et
d’illuminer le vide, un vide entre deux tours, deux bords d’un ravin, deux
planètes, ou l’espace entre le cour et l’esprit. Un fil relie ce qui aurait été
séparé à jamais dans la solitude. «Hé», me dit un jour un vieil Indien
de la forêt vierge d’Amazonie, alors que je touchais un câble d’acier qui
souffrait d’être trop tendu, «ne fais pas mal au câble, son âme est tendre ».

- JEUDI 30 MAI 10h00 - BALADE découverte des plantes sauvages & atelier dégustation
Place de la mairie

12h00

- INAUGURATION en musique avec l’atelier musical de Nelson Gotteland et les

producteurs locaux

Place de la mairie

12h30 - SPUNTINU - GRILLADES Place de la mairie
13h07 - THÉÂTRE et POÉSIE A Tana, Place de la poste
14h00 - RENCONTRE avec Jean-Michel Le Boulanger Place de la mairie
14h30 - CREACIRQUE SPECTACLE suivi d’un atelier Place de la mairie
16h10 - DOCUMENTAIRE DU FIL A RETORDRE Au Préau
17h et 17h30 THÉÂTRE et POÉSIE A Tana, Place de la poste
18h00 - CINEMA ENFANT « DILILI À PARIS » Au Préau
18h10 - TAVAGNA CONCERT A Casazza
19h30 - DONNA MOBILE APÉRO DJ Place de la mairie
20h00 - LA SOUPE DU SUD avec l’équipe de MusiCal Place de la mairie
21h15 - FILM « EN LIBERTE » de Pierre Salvadori Place de la mairie
22h50 - DONNA MOBILE DJ Place de la mairie

- VENDREDI 31 MAI 10h00 - DÉPART RANDONNÉE Place de la mairie
16h00 - LE BERGER DES SONS Maison St Michel
16h42 - MAGIE Place de la mairie
17h30 et 18h00 -THÉÂTRE et POÉSIE A Tana, Place de la poste
19h06 - EASTERN CHORBA APERO CONCERT Place de la mairie
19h30 - REPAS DU SUD Place de la mairie
21h12 - MALINGA CONCERT Place de la mairie

- SAMEDI 1er juin 10h00 - ATELIER potions pour apprentis sorciers Jardin de la Maison St Michel
12h00 - THÉÂTRE et POÉSIE A Tana, Place de la poste
12h30 - SPUNTINU - GRILLADES Place de la mairie
14h04 - RENCONTRE avec Marie-Florence Dabrin Place de la mairie
14h15 - CRÉACIRQUE SPECTACLE suivi d’un ATELIER CIRQUE Place de la mairie
15h15 - THÉÂTRE « FUNAMBULERIE » Jardin de la Maison St Michel
16h00 - THÉÂTRE « LE TRAITÉ DU FUNAMBULISME » Jardin de la Maison St Michel
16h42 - MAGIE Place de la mairie
17h30 - CINEMA ENFANT « coco » Au Préau
18h00 - LEA ANTONA CONCERT Jardin de la Maison St Michel
19h16 - RED RED WINE APERO CONCERT Place de la mairie
19h30 - REPAS DU SUD Place de la mairie
21h15 - AYWA CONCERT HAPPY END Place de la mairie
Et aussi...
fresque, musicomatons, massomaton… se faufileront dans le programme

En cas de pluie : CONCERTS A LA CASAZZA ou au PREAU !
AUCUNE ANNULATION
Entrée libre - recettes au chapeau -

Ventu di mare depuis des années, s’engage dans une démarche zéro
déchets. Abandon de l’eau en bouteilles plastiques, bière à la pression,
tri sélectif avec compostage des déchets verts, achat prioritaire de
produits sans emballages, etc. Tous ensemble nous pouvons diminuer
notre consommation de plastique et agir sur la pollution de nos côtes.

- NOS SOUTIENS REGARDS DU SUD 2019 RESTAURANT LE BOUDOIR
Un service chaleureux non stop de 7h30 à 21h
Des petits dej’ et des Brunch Bio
Un voyage culinaire renouvelé chaque jour
Des cocktails de fruits frais
Des pâtisseries maison bio et glaces artisanales à tomber!!
Des jeux pour les enfants et de la détente pour les parents
Des Tea time avec des thés bio et café commerce équitable et
des Apéro-dînatoire entre amis sans télé mais avec de la bonne
musique, une déco sympa et la bonne humeur toujours au rendez
vous..

8 Route de Calvi 20220 L’Ile rousse 04 95 48 28 15

PARC DE SALECCIA
C’est un lieu de détente, ressourcement et de connaissances
pour tous. Les plantes du maquis y sont mises en scène par un
paysagiste. Vous y trouverez aussi un restaurant, une grande aire
de jeux, des animaux de la ferme,
un observatoire à oiseaux, des expositions et des ateliers pour les
enfants.

Ouvert du 1er avril au 8 octobre.

Route de Bastia. 20220 l’Ile-Rousse
04.95.36.88.83 www.parc-saleccia.fr

Franck Marie Colin DUPRÉ
Toujours présents à nos côtés, les apiculteurs de la famille Dupré.
Apres 40 ans au trou de vol, avec la bienveillance de Marie, Franck
vient de passer l’enfumoir à son fils Colin qui continuera à offrir le
meilleur des nectars de l’île aux fleurs.

Lieu-dit Pelliciani Rte Figarella, 20214 CALENZANA
04 95 65 07 74

GÎTE U MANDARINU
Voilà plusieurs années qu’ Ann Wernerus nous offre chaleureusement
ses chambres d’hôtes pour nos artistes. Un grand merci à elle
et un grand bravo pour ce travail de restauration à l’entrée du
village.
Chambres d’hôtes U Mandarinu ? Un petit paradis à Calenzana !

Chambres à louer, ouvert toute l’année.

13 rue du fond 20214 Calenzana

06 03 81 34 28 umandarinu@gmail.com

- NOS SOUTIENS REGARDS DU SUD 2019 SEB VIANDE & FILS
- Boucherie charcuterie -

Au cœur de Calenzana, Sébastien Nouveau a mis la qualité et la fraîcheur
comme impératifs pour ses produits. Eleveur, producteur, c’est
toujours avec le sourire qu’il vous accueille dans sa boucherie. Pour
Regards du Sud il prépare spécialement ses fameuses « Perugine» !

Boulevard François Marini, 20214 ,Calenzana
04 95 62 71 51

L’AMADEUS -

Boulangerie pâtisserie -

A nos côtés depuis les débuts de Regards du sud, la boulangerie Amadeus
nous garantit leur bon pain frais fabriqué et cuit sur place tout au
long de l’année. Seul problème: ne pas ressortir de la boulangerie
avec un chausson aux pommes ou autres tartes, gâteaux, fiadone et
compagnie auxquels vous ne pensiez pas en entrant !

17 Rue Case Nove, 20214 Calenzana
04 95 30 57 15

José Emmanuelli

ZA de Corbara - 20220 ILE ROUSSE
Tél : 04.95.63.01.00 Fax : 04.95.60.33.58
www.emmanuelli-cma.com

- RENCONTRES MANIFESTE POUR UNE FRANCE DE LA DIVERSITÉ.
avec

JEAN MICHEL LE BOULANGER jeudi 14h place de la mairie

Vice-président de la région Bretagne chargé de la culture, l’universitaire
Jean-Michel Le Boulanger publie aux éditions Dialogues, un Manifeste pour
une France de la diversité. Salutaire, rafraichissant, bienvenu en somme.
Fort de son expérience de breton, l’auteur rappelle avec brio la réalité
multiculturelle de la France. En Bretagne, « les identités composites
sont une pratique vécue, sans problème aucun ». Il fustige ceux,
nationalistes, jacobins, centralisateurs, qui nient cette « liberté plurielle
» et « feignent de craindre pour la République et l’unité Nationale ».

ECO CREAZIONE avec Marie-Florence Dabrin Samedi 14h00,
Comment passer d’une culture de la destruction systématique
à une économie circulaire et durable en remettant les objets ou les
matières devenus inutiles pour certains, à la disposition de ceux qui sauront
les utiliser ? Quelles sont les solutions pour réduire notre production de
déchets ? La ressourcerie créative de Corse travaille pour répondre
à ces enjeux. Elle est depuis 2016 un des leviers de l’innovation sociale
territoriale dans la réutilisation des matières, objets et mobilier dont
les usagers, les entreprises et les collectivités veulent se débarrasser.

Pierre Acquaviva Vigneron

Domaine d’Alzipratu 20214 Zilia
Tél : 04 95 62 75 47 alzipratu@orange.fr

- RENCONTRES - BALADE - ATELIER
DÉCOUVERTE

des plantes sauvages avec Sauvages & Gourmandes
De 10h à midi. Jeudi, rdv sur la place de la mairie
Samedi, jardin de la maison Saint Michel

Le jeudi matin, Sauvages & Gourmandes vous propose une balade
découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, avec
cueillette et petit atelier cuisine suivi d’une dégustation sur la place
du village! Le samedi, animation ensorcelante pour apprentis sorciers
avec réalisation de potions, philtres et élixirs…puis dégustation!

À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX
Jeudi 12h05, place de la mairie
Vin, miel, huile d’olive, légumes, huiles essentielles... Ce sont
ces produits qui sont l’image du pays, ce sont ces producteurs
qui le font vivre toute l’année. Regards du sud est heureux de
permettre la rencontre avec quelques-uns de ces producteurs.

PLACE AUX JEUNES !
Depuis 4 ans Nelson Gotteland musical initie des enfants à la
musique en leur faisant essayer différents instruments... du
pop rock au reggae et un fond de jazz pour finir en musique
africaine Robin, Nino, Loup, Matheus et Nelson sont heureux de vous
faire vivre un moment d’échange et de partage. La relève est là !

Etienne Suzzoni vigneron

Clos Culombu Chemin San Petru 20260 Lumio
Tel : 04 95 60 70 68 Fax : 04 95 60 63 46 culombu.suzzoni wanadoo.fr

- ET AUSSI... -LE MUSICOMATON Voir les horaires sur place !
Un artiste et deux spectateurs.
Venez découvrir... une chanson, un morceau de musique,
interprétés par... Surprise !!! avec les musiciens de Regards du Sud .

LE PHOTOMATON Voir les horaires sur place !
Faites-vous
par
deux

tirer le portrait ! (un
!)
Avec
les
membres

par un ou deux
de
l’atelier
photo.

LE MASSOMATON Voir les horaires sur place !
Et si vous vous laissiez masser ? Enfin juste 10 minutes, pas plus,
juste le cou ? Les épaules ? Un peu de détente que diable..

LINDA CALDERON Place de la mairie Il ne suffit pas de casser le thermomètre pour faire baisser la
température.

FRESQUE PARTICIPATIVE Place de la mairie
Laissons les enfants créer au fil de leur imagination...
Avec Salima Medjerab.

ATELIER SLACK-LINE avec Vertical Balagne Place de la mairie.
La
slack-line
est
une
activité
très
appréciée
des
grimpeurs développant l’agilité et l’équilibre! Nous vous
proposons un atelier gratuit encadré par un professionnel.

Camping Caravaning Bella vista
Route de Pietramaggiore 20260 Calvi
Tél. 04 95 65 11 76 e-Mail campingbellavista@orange.fr

- NOS PARTENAIRES VENTU DI MARE -

UN GRAND MERCI À :
Cal’in festa, Foyer Rural de Montegrosso, chambres d’hôtes “U mandarinu“ , l’association l’Andati, Letizia
Giuntini (cave A tana), Carole Sotty et Sylvain Biout, Marie-Angèle et Bernard Villanova (Camellu) et aux services
municipaux de Calenzana.
ET À TOUS LES BÉNÉVOLES !
Depuis quinze ans Ventu di Mare repose exclusivement sur le bénévolat et Regards du Sud est ouvert
à tous gratuitement, grâce à ses partenaires et à votre participation. Comme nous l’avons
pratiqué depuis toujours, des «chapeaux» seront à votre disposition pour nous aider à payer
les artistes.

Nous soutenir... suivre notre actualité...

WWW.VENTUDIMARE.ORG

- VENTU DI MARE sur le fil BIENVENUE POUR CETTE NEUVIÈME ÉDITION DE REGARDS DU SUD !
Au cœur de Calenzana, des images, des sons, des
mots, des couleurs, des saveurs, d’ici et d’ailleurs.Un
voyage sur les rives de la Méditerranée. Hétéroclite et
poétique, envoûtant et passionnant ! Avec cette année
le fil comme fil conducteur ! Faisons germer encore
et toujours des rencontres, des regards, des sourires,
des surprises et des poésies.
Semer les graines nous le faisons depuis quinze ans,
en plein vent... au sens propre comme au sens figuré.
Alors...suivez nous en équilibre sur notre fil et tissons
pour trois jours des instants uniques de rencontres.

Du fil à coudre, à retordre, à couper le beurre, des
coups de fil, tenir sur un fil. Equilibres, déséquilibres,
continuer, ne pas tomber, tenir le balancier comme
une barre au dessus du vide De fil cousu de fil blanc
en aiguille à tricoter, toujours sur le fil du rasoir,
Ariane avec nous, aidez-nous a tisser...

Nous contacter

Nous

CONTACT@VENTUDIMARE.ORG - TEL 06 11 96 46 45
soutenir... suivre notre actualité... WWW.VENTUDIMARE.ORG

