Programme de SEPTEMBRE 2022
Evénements, ateliers, conférences et stages
Conférence: Laurent TOUBIANA « Covid-19, une autre vision de l’épidémie »
Samedi 3 septembre. De17h30 à 19h00.
Laurent Toubiana est épidémiologiste, chercheur à l’INSERM et spécialiste des épidémies de maladies infectieuses.
Depuis le début de la crise du Covid, le chercheur constate un décalage toujours plus grand entre les analyses présentées par les médias et les gouvernants et la réalité chiffrée de la maladie. Critiquant la mise en place d’une « politique de la peur », il fait le récit de
toutes les incohérences dans la gestion de cette épidémie ainsi que des contradictions et erreurs de nombreux responsables.

Entrée libre à la conférence. Sans réservation.

« Tu si…2 ». Et Pourtant ça Tourne fête ses 20 ans...la suite
Du 9 au 11 septembre. Proposé par l’Association Et Pourtant ça Tourne.
Projections, Expositions, Spectacles, Rencontres, … Atelier Danse FA, avec Vincent HARIDSO. Exposition d’Art contemporain. Projections en plein air (films, courts métrages corses, documentaires). Spectacles de vidéo Art (J.L.MECHALI, F.DELISLE).

Repas sur inscription auprès de l’association. Ciné en plein air: 6 € et 8 €- Stage de danse sur inscription auprès de l’association: 35€/jour, 75€ 3j. Infos : www.etpourtantcatourne.com - 06.26.26.58.78

Rencontres culturelles: conférences Histoire, Patrimoine, Langue.
Samedi 24 septembre. De 10h00 à 18h00. Avec la participation active des Editions Alain PIAZZOLA.
10 h. Muriel POLI. La pêche et la navigation par alignements dans le Nord-Ouest de la Corse: un patrimoine linguistique et historique.
Présentation de l’exposition itinérante.
11h. Marie-Thérèse Avon-Soletti. Pascal Paoli et Napoléon Bonaparte, l’ampleur des actes, l’originalité de la pensée politique.
12h30: repas. Réservation recommandée au restaurant du Parc (04 95 36 91 36). Aire de pique nique.
14h30. Laetizia Castellani. Les problématiques sociales en Balagne au XIXe siècle.
15h30. Louis Belgodere. Les visites apostoliques en Balagne.
16h. Santu Massiani. Spazi Zifrati. Ostriconi et Giussani. Espaces désertés entre mer et montagnes.
17h. Jean-Pierre Poli. Le Niolu dans les combats pour la Liberté 1740 -1774.
Exposition d’ouvrages. Pot convivial offert en fin de journée.

Journée offerte aux visiteurs et abonnés du Parc. Sans réservation.

Emma Lab’in Festa. Concerts, performances sonores et ateliers.
Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre. Proposé par l’association Emma’Laboratoire Culturel.
Ateliers de musique organique et de pratique artistique. Exposition «planète sauvage» de l’artiste Woozmoon. Balade dansée.
Performance musicale Les Esprits du Lieu. Intero, live audio immersif. Concerts et performances sonores: MÀ, duo pop, new-wave et
électronica, DAWTA JENA & URBAN LIONS avec la complicité de Slencha, Valediction (Lake of Confidence).
Petite restauration et buvette sur place à base de produits locaux et de saison.

Journée: offert aux visiteurs et abonnés du Parc. Soirée: 15€ /10€ pour les adhérents et les ados / Gratuit - 12 ans.
Billetterie en ligne sur Hello asso
Infos et réservations: http://emmalab.fr/emma-lab-in-festa-2/ contact@emmalab.fr / 07.83.51.56.52

Lors des Journées du Patrimoine: Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
la visite du Parc est à tarif réduit pour tous (8€) et gratuite jusqu’à 18 ans.
Horaires du Parc : Du mardi au samedi 9h30-19h / Dimanche et jours fériés 10h-19h
Restaurant La Table du Parc (Tel : 04.95.36.91.36) : Service du mardi au dimanche de 12h00 à 14h30

A 4 km de l’ILE-ROUSSE, route de Bastia (T30)
Toutes les infos sur notre nouveau site : www.parc-saleccia.fr
04 95 36 88 83

