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http://www.centreculturelanima.fr 
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Il y a 25 ans, en juillet 1992, les statuts d’Anima étaient 
officiellement déposés. 
L’époque était au bouillonnement des initiatives 
culturelles, en grande partie portées par des associations. 
 

Le bouillonnement s’est calmé, pas mal d’acteurs se sont 
installés dans le paysage artistique et, depuis quelques 
années, le mouvement est plutôt au recul, au 
creusement des inégalités entre l’économie culturelle, les 
acteurs publics ou parapublics et… les associations. 
 

On vous en a souvent parlé, sans faire trop de bruit, mais 
très concrètement, depuis 2013, le budget d’activité et 
les emplois du centre culturel Anima auront diminué de 
11%, l’offre des cours et ateliers de 8%, la programmation 
de spectacles professionnels de 50%, les actions scolaires 
de… 64% ! On sera passé en 3 ans de 163 à 60 classes, 
de 3 913 à 1 424 élèves concernés chaque année par 
nos actions gratuites.   
 

Malgré tout, la conviction et l’enthousiasme nous 
animent toujours, nous ne désespérons pas encore que 
les collectivités publiques prennent conscience de 
l’importance de nos activités et nous accordent des 
financements à la hauteur des besoins de la population. 
 

Mais pour le moment, c’est une nouvelle rentrée ! 
 

Pour le cœur de nos activités d’abord, les cours et 
ateliers, à découvrir ou redécouvrir pages 14 à 16. 
 

Pour la diffusion également, avec, tout de même, 
quatorze rendez-vous cet automne, dont six, seulement, 
pour le spectacle vivant. 
 

Six séances de cinéma (dont deux séances familiales le 
dimanche à 17h, une soirée double, un rendez-vous 
documentaire), quatre concerts, deux créations 
théâtrales, une double conférence et… un grand week-
end « Fraternité Générale ».  
 

Venez voir ! 
 

Pour l’association, le directeur, Olivier Van der Beken 
 
 

EDITO 
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Comédie théâtrale suivie d’une exposition picturale  

 

     Tout se passe comme si sous nos yeux un tableau se mettait 
en mouvement. Deux êtres, deux femmes, deux artistes. Leur 
évolution, leurs rapports à elles-mêmes, aux autres, à l’art, à la 
vie et... à l’amour. Surtout à l’amour !  
 

Mais il n’est pas seulement question pour ces deux sœurs de 
misère de trouver l’âme sœur… Plutôt de jouer avec leurs 
masques quotidiens, avec leurs multiples personnalités, de se 
découvrir, de se révéler l’une par l’autre.  
 

Elles vont changer de personnages, tout en n’interprétant 
finalement que leur propre rôle, car les comédiennes se 
jouent d’elles-mêmes en cherchant à se démasquer.  
 

Création d’un spectacle accueilli en résidence une semaine en été 
2016 et une semaine en septembre 2017. Une Création « Les sens ciel » 
 

Exposition : après la représentation, venez découvrir les œuvres de 
Valarin Korane (tableaux zentangle en relief (encre, feutre et dentelle 
de papier),Valarin Auréa (dessins de masques à la craie sèche), Emprin 
Robin (démarche photographique autour des sites naturels en Corse). 

Tableaux, êtres démasqués 
Vendredi 22 septembre 20h30 
Salle Cardiccia 

THÉÂTRE (création) / EXPO 

Equipe de création : écriture et mise en scène : Korane Valarin, 
interprétation : C1 : Loula Delgado, C2 : Korane Valarin, costumes : V. 
Vintage Friperies – Accessoires, conception décors : Patrice Renard, 
film : Elle : Auréa Valarin, Lui : Robin Emprin, conception audio-
visuelle : Robin Emprin, technicien son : Arnaud Raufast 
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Figures de monstres dans l’art 
Dimanche 8 octobre à partir de 16h 
Salle Cardiccia       8 € pour une ou deux conférences 

 

16h : Le XIXème siècle et ses monstres :  
Vampires et femmes fatales dans l'art et la littérature.  
Conférence de Jean-Marc Olivesi, conservateur du Musée national 
de la Maison Bonaparte. 
 

« Au début du XIXème siècle, on cherche à donner une explication 
rationnelle, et non plus religieuse, au monde. Au XVIIIème, Buffon 
et Linné ont classé les espèces du règne animal, mais on ne sait 
pas comment expliquer les ressorts de l'âme humaine. C'est 
normal, ni la psychologie ni la psychanalyse n'ont été inventées.... 
Parallèlement aux travaux de Sigmund Freud,  artistes et  écrivains 
vont expérimenter des personnages monstrueux qui interrogent le 
fonctionnement humain. C'est l'époque des Frankenstein, Dracula, 
mais aussi de Salomé ou de la belle Dame sans merci que nous 
présenterons dans cette conférence. » 
 

18h : Les monstres dans l'art. Promenade visuelle avec Janine 
Vittori, conseillère pédagogique en Arts Visuels. 
 

« Partons à la découverte de quelques œuvres, de la Renaissance 
à nos jours, donnant à voir des Monstres. Des êtres à la fois 
inquiétants et fascinants nés de l'imagination des artistes  ou créés 
par la nature. Nous rencontrerons des figures hors-normes, 
étranges et menaçantes, qui frapperont nos esprits par leur laideur 
ou leur beauté… » 
 

19h30 : repas partagé, sur inscription. 

  CONFÉRENCES 

 
 

Une  
double 

rencontre 
avec 

Le monstrueux  
dans l’art 

en 
bonne 

compagnie 



Barbara entre elle et moi 
Lionel Damei 
Dimanche 22 octobre à 18h 
Ecole de musique (Casamuzzone) 

6 Lionel Damei revient à Anima pour un concert 
hommage à Barbara.  
 

« Un vinyle reçu de plein fouet au début de 
l’adolescence, celui de Barbara, un disque qui m'a aidé 
à moins me sentir seul, c'est là la force première de la 
chanson : la consolation. Si je chante c'est grâce à elle, 
elle qui m’a donné l’envie, le rêve et la folie de la scène, 
du chant profond. L'heure est venue pour moi de vous 
ouvrir son temple et de lui dire “Chapeau Bas Madame”, 
en rassemblant quelques-unes de ses perles précieuses, 
ponctuées humblement de quelques chansons 
personnelles. Elle n’est jamais loin. La chanter aujourd’hui, 
2O ans après sa disparition, c'est me jeter à corps perdu 
dans son souffle continu. » 
 

« Cet artiste complet, à la fois acteur et chanteur nous livre avec 

une passion dévorante les chansons de Barbara et les siennes. Il 
nous fait partager son amour pour cette grande dame de la 

chanson à travers un répertoire peu visité et nous emmène ailleurs 
avec ses propres créations . Un beau moment de chanson avec 

une voix profonde et envoûtante qui étonne et captive en même 
temps. » François Larrieu. Le Dauphine Libéré. 

CONCERT 

Chant: Lionel Damei. Violoncelle, piano, voix : Pascale Giraud 
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Le mouvement « Fraternité générale » a été lancé en réaction 
aux attentats du 13 novembre 2015.  
Face aux replis communautaristes, à la peur et au mépris de 
l’autre, il s’agit de promouvoir la fraternité, le respect, la 
connaissance et la reconnaissance de l’autre, la main tendue, 
le partage... 
Il est porté et incarné par toutes celles et ceux qui retissent le 
lien social, à travers des actions artistiques, culturelles, sportives 
et citoyennes, dans la France entière. 
Le centre culturel Anima s’était associé à la 1ère édition en 
2016, permettant à de nombreux habitants de la Plaine 
Orientale (et au-delà !) de renouer avec les plaisirs simples du 
vivre ensemble, quelles que soient leurs origines.  
Voici la 2ème édition !  
 

Vendredi 27 :  
Ouverture, repas et danses partagés, conférence. 
  

Samedi 28 :  
Cuisine au marché, restaurant éphémère, jazz de rue, 
ateliers pour enfants et adultes, soirée culturelle avec 
de nombreux invités. 
 

Dimanche 29 :  
Ateliers enfants et adultes, échanges, Veghj’Anima. 

FRATERNITÉ GÉNÉRALE 
« Osons la fraternité ! »  
27, 28 & 29 octobre Salle Cardiccia 
Programme détaillé à suivre                                 Entrée libre 
 

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 

allons mourir ensemble comme des idiots." Martin Luther-King 



8 En janvier 2017, La Nouvelle Troupe Lyrique nous a 
proposé de revisiter l’opéra Don Giovanni. 
Le spectacle a été un véritable succès auprès du 
public de la salle Cardiccia !  
 
Cet opéra-théâtre, représenté dans plusieurs lieux 
culturels de Corse a été l’occasion de plusieurs 
interventions scolaires du metteur en scène, Jean-
Daniel Senesi, pour sensibiliser les élèves à l’opéra.  
  
Guy Baudon a réalisé un documentaire qui nous 
permet de découvrir la construction du spectacle et 
les actions avec le public et les scolaires. Une manière 
d’aller au bout de ce projet, dans sa dimension 
pédagogique et dans sa démarche de 
démocratisation culturelle.  
 
 

Projection en présence du réalisateur et du metteur en scène.  
 
 
Séances scolaires les 13 et 14 novembre. 
 

Don Giovanni, le documentaire 
Mardi 14 novembre, 20h30 
Salle Cardiccia                                   entrée libre 

DOCUMENTAIRE 
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CONCERT 
Cencio 

Samedi 18 novembre 21h  
Salle Cardiccia 

Le centre culturel Anima accueille pour la 
première fois salle Cardiccia Cencio, artiste Pop-
Folk insulaire et… futur naturopathe!  
 

Repéré par le RéZo à l’occasion de « Sessions » 
programmées à l’Aghja, Cencio écrit, compose et 
interprète ses propres titres en anglais. Il associe 
différentes influences folk et pop "ambient" à un 
chant marqué par la tradition corse.  
 

Sur scène il nous propose un univers mêlant 
musique, traditions et plantes endémiques. 
 
Avec: Fred Bourreau (Babylone project, Stone Falcons) 
aux claviers et à la guitare, Henri Marini (Dial Code) aux 
percussions.  
 

 
Concert organisé en partenariat 
avec Le RéZo  
(www.le-rezo-corse.com)  

 



Oberkampf    Cie Dragulinu 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 
Salle Cardiccia                  Tarif spécial : 8 € 
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Ce matin, dans le métro, elle cherche  comme 
toujours une place sur les strapontins.  
Elle espère, comme chaque fois, que quelque chose 
va se passer pendant le trajet. Et justement, ce matin, 
à la station Oberkampf, une femme monte, s’affale à 
côté d’elle... 
 

Un voyage. Une rencontre. Des histoires… 
 

Embarquez pour cette pérégrination, sensorielle et 
intime : des paroles dans la lumière, des mots dans le 
noir, des objets sonores, des suspensions du temps... 
« Quand quelqu’un parle, il fait plus clair » 
 

Une « contée » dans le noir pour oublier physiquement la 
conteuse au profit de sa voix, des mots, de leur sonorité, de 
leur musicalité, de leur poésie…  
Une petite jauge pour l’intimité, la rencontre au plus près 
avec un public  compagnon de voyage. 
Un spectacle court, dans la durée de la rencontre pour 
accepter la fulgurance, l’intensité et la brièveté.  
 

Spectacle accueilli en résidence de création à Anima en  avril 2017. 

CONTE 

Un conte 
sensoriel 
et sonore  

écrit  
et raconté  

par Ménéhould 
 

Horaires des séances : 
Samedi : 18h et 20h30 
Dimanche : 17h et 18h 

Durée : 25’ 
20 places 

Réservation obligatoire !   
A partir de 10 ans. 
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ALCAZ c’est Vyviann Cayol et Jean-Yves Liévaux. 
De vieilles connaissances, qui ont souvent posé leurs 
bagages dans les parages, à l’école de musique, à la 
salle Cardiccia ou pour des concerts chez l’habitant… 
On les retrouvera avec plaisir ! 
 

Alcaz, ce sont deux voix, deux guitares et des percussions 
voyageuses. Un couple un brin Pop, pour une Chanson 
Francophone Folk-rock faite d'amours et d'eaux fraîches.  
 

Ils s'écrivent des chansons comme d'autres couples 
s'offrent des fleurs, comme d'autres amants se lancent 
des clins d'œil ou prennent des instantanés de voyages 
de noce. 
 

ALCAZ chante les p'tits bonheurs de vivre ensemble avec 
nos différences qui font que l'Humanité, c'est beau 
comme un dimanche ! 

Liens vidéos: https://vimeo.com/59202811 
https://www.youtube.com/watch?v=PNHFVBwsTgw 

CONCERT 
Alcaz’ 
Dimanche 3 décembre 18h 
Salle Cardiccia  

 
 
 

Concert organisé 
 en partenariat  

avec  
Les Musicales de 

Bastia  
(www.musicales-de-

bastia.com) 



Corsican Quartet 
Samedi 16 décembre 20h30 
Salle Cardiccia 

12 Le « Corsican Quartet » mêle la grande musique 
de Django Reinhardt à ses propres compositions 
inspirées de la musique traditionnelle corse et de 
toute la richesse des musiques du monde. 

Composé du guitariste Fanou Torracinta, du 
guitariste et chanteur Arnaud Giacomoni, du 
contrebassiste William Brunard et du violoniste 
Bastien Ribot, le groupe, initialement en trio, 
décide d’enregistrer son premier album en 
invitant ce dernier qui intégrera rapidement la 
formation de manière définitive.  
 
Après 2 ans de tournée, ils ont enregistré un 
second album en quartet dont la sortie est 
prévue… en décembre 2017 ! 
 

 
Concert organisé en partenariat avec Le RéZo  
www.le-rezo-corse.com  

 

CONCERT 



CINÉM’ANIMA 

Cinémanima vous propose un choix de films art et essai en version 
originale. Une programmation ouverte à des genres et à des pays 
peu représentés dans la production cinématographique. 
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Au cinéma Excelsior à Abbazia 

Dates des séances d’automne  
(choix des films en cours) :  
 
Mardi 26 septembre 21h 
Mardi 17 octobre 21h 
Mardi 31 octobre (soirée double) 
Dimanche 12 novembre 17h 

Dimanche 10 décembre à 17h 



 Les objectifs : Animée par une équipe de dix 
professeurs, l’Ecole de Musique Anima (E.M.A.) se 
propose depuis 1994 de favoriser dans les 
meilleures conditions pédagogiques et matérielles : 
 

- l’éveil des enfants à la musique, 

- l’enseignement d’une pratique musicale vivante aux 

jeunes et aux adultes, 

- l’éclosion de vocations de musiciens, 

- la formation de futurs amateurs actifs, éclairés, 

enthousiastes : le public de demain ? 

       Les professeurs : Emilie Fairy, Isabelle Gianelli, 
Diane Gianelli, Anne-Lise Herrera, Gilles Cianfarani, 
Virgile Ferjoux, Bernard Mainié, Stéphane Pietri, David 
Santucci, Olivier Van der Beken. 

ECOLE DE MUSIQUE 
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Les lieux :  
Prunelli di Fium'Orbu : Casamuzzone  
Aleria : Maison des Associations 

 

Cours pour enfants à partir de 4 ans et pour adultes 
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Les cours : 
 

Formation musicale (cours collectifs) 
Eveil : moyenne & grande section de maternelle 
Initiation :  pour les CP 
Classes de formation musicale : enfants à partir du 
CE1 et adultes. 
 

Instruments (cours individuels) 
Piano classique et moderne - Guitare classique et 
moderne - Violon - Violoncelle - Batterie et 
percussions - Guitare basse - Saxophone - Flûte 
traversière - Clarinette 
 

Ateliers (collectifs) 
Musiques actuelles - Guitares - Musique de 
chambre - Violons - Improvisation - Chant adultes 
& enfants... (ouverture des ateliers sur inscriptions) 

ECOLE DE MUSIQUE 
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ATELIERS 

Mercredi salle Cardiccia. Gaële Pflüger 
 

10h-11h : Babycirque (de la marche jusqu’à 3 
ans, avec un parent). 11h-12h : éveil : (3-5 ans). 
14h-15h : cirque 1 (6-8 ans).15h-16h30 : cirque 2 
(9 ans et +) 

CIRQUE 

Mercredi salle Cardiccia. Fiora Giappiconi 
 

17h-18h30 : Jeunes (7-12 ans)  
19h-21h : Adultes  

THÉÂTRE  

Pour plus d’infos sur nos activités : 
www.centreculturelanima.fr 

Ou contactez-nous au 04 95 56 26 67  
anima.centreculturel@sfr.fr  

Mercredi ancien collège de Morta. Andrée Slavez 
 

14h - 16h30 : enfants et adultes. 

AQUARELLE 

Jours et lieux en attente. Céline Raduriau 
Ouvertures en fonction des inscriptions. 
3 tranches d’âge : GS-CE1, CE2-CM2, collège.  

ARTS PLASTIQUES 



Tarif réduit « famille » à partir de 3 inscriptions en cours 
d’instruments ou 3 inscriptions en atelier. L’inscription a un cours 
d’instrument et à un cours de formation musicale permet de suivre 
gratuitement un atelier musical.  

Spectacles, cinéma, conférences… 

Abonnement Octave 50 € pour 8 tickets, 
valables sans limitation de durée et utilisables 
en famille ou avec des amis. 
 

Spectacle vivant sauf indications contraires : 
Entrée adulte : 18 € - Abonné : 2 tickets (12.5 €) 
Tarif jeune : 7 € - Abonné : 1 ticket (6.25 €) 
Cinéma - Conférences 
Entrée adulte : 8 € - Abonné : 1 ticket (6,25 €) 
 
 

Pour les personnes à faibles ressources (RMI, RSA), les chèques « sport et 
culture » du Conseil Général de Haute-Corse permettent une aide pouvant 
aller jusqu’à 200 € par personne et par an, utilisable pour l’ensemble des 
activités du centre culturel. 

Cours 
individuels 

1/2 h 
hebdo 

3/4h 
hebdo 

1 h 
hebdo 

QF 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Jeunes 26 35 40 39 51 60 52 68 80 

Adultes 44 52 58 66 78 87 88 104 116 

   Aquarelle. Enfants : 25 € / trimestre, Adultes : 32 € /trimestre. 
 

 

Cours  
collectifs  

Eveil, initiation et formation musicale. 
Chant, ateliers musicaux (sur la base 
d’1h/semaine). 

Cirque, théâtre, arts plastiques. 

QF 1 2 3 

Jeunes 15 18 21 

Adultes  20 24 28 

TARIFS 
Cours et ateliers : tarifs mensuels 

Ils sont établis en fonction de votre quotient familial (QF) 
de la CAF. 

Tarif 1 : QF<650 € - Tarif 2 : 650 €<QF<850 € - Tarif 3 : QF>850 € 



Reconnu pour l’exigence et la qualité de son projet 
depuis 1992, le centre culturel Anima est devenu un 
acteur culturel majeur du territoire de la Plaine 
Orientale. Ses actions de diffusion ont concerné près 
de 6900 personnes en 2016/2017. 
Il a des relations suivies avec la plupart des groupes, 
compagnies et institutions culturelles et artistiques de 
l’île. 
Ses actions sont menées grâce à un fort engagement 
bénévole de ses membres, regroupés autour d’un 
projet associatif en constante évolution, et s’appuient 
sur une équipe de seize salariés. 
 
Présidente : Pauline Peraldi 
Directeur : Olivier Van der Beken 
Secrétaires : Gaétane Finidori, Elodie Regnier 
Accueil technique, diffusion : Pascal Bonnel 
Régie : Cédric Guéniot 
 
• Affilié à la Fédération Française de l’Enseignement Musical 
(FFEM) 
• Agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports comme 
« association de jeunesse et d’éducation populaire » et par 
le ministère de l’Education Nationale comme « association 
éducative complémentaire de l’enseignement public » 
• Titulaire des licences d’entrepreneur de spectacle cat. 1, 2 
et 3. 

 Vous pouvez soutenir les actions de l’association 
en devenant membre d’Anima, 

on vous en rappelle l’objet : 

« Favoriser, organiser et développer, 
dans les domaines artistiques, sociaux et culturels les 

possibilités de formation, diffusion, 
aide à la création et aux initiatives. » 

ANIMA... 



La Collectivité Territoriale de Corse 
et la commune de Prunelli di Fium’Orbu ont signé une 

convention avec le Centre Culturel Anima. 

Le Conseil Général de Haute-Corse et des communes 
de la Plaine Orientale soutiennent également Anima 

Anima est membre du RéZo qui soutient  
la création musicale en Corse. 
 

 
Anima est adhérent au Cercle de midi, 
fédération régionale du Réseau Chaînon 
FNTAV, réseau de plus de 250 lieux de 
diffusion du spectacle vivant en France et 
dans l’espace francophone. Le repérage, la 

mutualisation, l’aide à la professionnalisation 
de nouveaux talents, la participation à 
l ’ é m e r g e n c e  d e  p r o j e t s ,  l e u r 
diffusion donnent un sens artistique mais 
aussi citoyen à ce réseau unique et original. 

NOS PARTENAIRES 



Renseignements - Réservations - Inscriptions 
Centre Culturel Anima 

Casamuzzone 20243 Prunelli di Fium’Orbu 

Tél. 04.95.56.26.67  
m@il: anima.centreculturel@sfr.fr 

Site: http://www.centreculturelanima.fr 

Li
c

e
n

c
e

s 
e

n
tr

e
p

re
n

e
u

r 
d

e
 s

p
e

c
ta

c
le

 n
°1

-1
00

61
88

 /
 n

°2
-1

04
1

90
6

 /
 n

°3
-1

0
06

18
9

 

Ne pas jeter sur la voie publique Stamperia Sammarcelli 


