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Benvenuti
À U T E AT R U

Chers spectateurs,
chers abonnés,
Avec cette saison qui débutera
dès septembre, nous sommes
heureux de célébrer avec vous
les trente ans du théâtre de la
ville et de surmonter ces longs
mois sombres qui nous ont tenus
éloignés de vous.
Chaque saison est une nouvelle
aventure, un récit initiatique et
merveilleux à travers lequel les
artistes ont cette capacité à nous
transmettre des émotions et
nous donner une nouvelle vision
du monde.
« L’art du théâtre ne prend toute
sa signification que lorsqu’il
parvient à assembler et à unir »
Ce sont les mots de Jean Vilar, ces
mots qui nous ont guidés dans la
préparation de ce programme en
perspective de belles rencontres
et de joyeuses retrouvailles.
Au cours de cette nouvelle
saison pour pourrez notamment
découvrir des grands succès de
théâtre avec Une histoire d’amour
d’Alexis Michalik, La machine

de turing de Benoit Solès ou
encore du théâtre classique avec
L’importance d’être constant
d’Oscar Wilde, des spectacles à
voir en famille comme Pinocchio,
le conte musical d’Ely Grimaldi
et de Igor de Chaillé, du chant
avec les Surghjenti, Attalà, Voce
é Ventu, Doria Ousset… de la
danse avec le spectacle Rittratu.
Cette programmation fait aussi
une large place à notre action
en direction du Jeune Public.
Cette année encore, une des
orientations sera d’amplifier les
échanges avec les établissements
scolaires et les rencontres avec
les équipes artistiques. Initier et
démocratiser, telle est l’ambition
de la politique culturelle de la
municipalité.
Je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle saison.

Paul Marie Bartoli
Maire

Colette Istria

Adjointe aux Affaires Culturelles
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Spartimu

A Filetta

Spectacle
hors les murs

Spectacle
hors les murs

Cour de l’Office de Tourisme
Intercommunal,
6, av. Napoléon III - Propriano

Entièrement dévoué à la polyphonie
traditionnelle, l’ensemble Spartimu explore
depuis plusieurs années les traditions
orales de la Corse. Basés sur des recherches
musicologiques et la pratique du «cantu
in paghjella», les projets de l’ensemble
croisent également les répertoires de
plusieurs pays appartenant à cette grande
aire géographique qui part de l’Europe
méditerranéenne et s’étend aux sommets
du Caucase.
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Les rencontres ainsi opérées entre
musiques, répertoires et pratiques de prime
abord très éloignés sont devenues une
marque de fabrique de l’ensemble, attirant
un public toujours plus curieux de découvrir

Tarif unique
20.00 €
gratuit - de 12 ans.

quelle teinte va revêtir un nouveau projet,
quelle couleur l’ensemble aura choisi
d’adopter.
Spartimu est régulièrement invité par
différents
festivals
internationaux.
L’ensemble s’est produit notamment en
Sardaigne, Lituanie, Géorgie, à Chicago et
Melbourne (Australie).

Frédéric VESPERINI, Pierre Dominique INNOCENTI),
Laurent BOULET, Philippe LORET, Gregory INNOCENTI

Cour de l’Office de Tourisme
Intercommunal,
6, av. Napoléon III - Propriano

La musique d’A Filetta est une traversée…
On pourrait dire qu’il s’agit d’une proposition
vocale polyphonique contemporaine exigeante,
audacieuse, issue d’une puissante tradition orale.
C’est en 1978 que de très jeunes gens - parfois
adolescents, mus par une volonté farouche
de contribuer à la sauvegarde d’un patrimoine
oral en plein déclin - se sont mis en route… et
leur route aura été longue, parfois sinueuse
mais jalonnée de découvertes et de rencontres
exceptionnelles. Les chanteurs avouent d’ailleurs
volontiers que «la rencontre » est inscrite dans
leur ADN musical.
C’est ce qui explique probablement qu’ils n’aient
pas voulu circonscrire leur voyage au périmètre
de leurs racines : poussés par les rivages d’une
tradition reçue en héritage, ils se sont très
vite ouverts à d’autres : autres territoires,
autres disciplines, autres artistes (interprètes,
compositeurs, metteurs en scène, chorégraphes).
Le répertoire aujourd’hui produit par ce sextuor
vocal, est un fidèle reflet de ce qu’est, depuis

Tarif unique
20.00 €
gratuit - de 12 ans.
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le début des années 80, sa marche en avant :
une trajectoire esquissant un mouvement initié
dans une oralité séculaire et s’affirmant dans
les méandres d’une écriture décomplexée et
affranchie de toute obligation filiale ; s’y côtoient
des chants sacrés ou profanes aux influences
diverses, des musiques de film de Bruno Coulais,
des compositions pour des chorégraphies de Sidi
Larbi Cherkaoui, des extraits du choeur d’une
tragédie antique ou encore des pièces issues
d’un requiem commandé par le festival de SaintDenis.
Une musique au service d’une vision du monde
rejetant sans ambiguïté tout repli identitaire
et dont la philosophie pourrait se résumer à ce
bel aphorisme de René Char : « Les plus pures
récoltes sont semées dans un sol qui n’existe pas;
elles éliminent la gratitude et ne doivent qu’au
printemps ».
Jean-Claude ACQUAVIVA, François ARAGNI,
Jean-Do BIANCO, Petr’Antò CASTA,
Paul GIANSILY, Maxime VUILLAMIER
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Tavagna

Jean Paul Poletti

Spectacle
hors les murs

Cour de l’Office de Tourisme
Intercommunal,
6, av. Napoléon III - Propriano

Le groupe Tavagna, du nom de la microrégion, la «pieve di Tavagna», dont sont
originaires ses membres, existe depuis plus
de quarante ans.
Être 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. C’est ce à quoi
Tavagna s’attache.
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ET LE CHŒUR D’HOMMES DE SARTÈNE

Le groupe chemine à travers les différents
univers artistiques et musicaux que l’on dit

Tarif unique
20.00 €
gratuit - de 12 ans.

cloisonnés avec une ouverture d’esprit qui
lui permet bien des innovations, bien des
créations.
Une formation, qui outre l’éclectisme d’un
répertoire fait de « paghjelli »traditionnelles,
de chants sacrés et d’adaptations
personnelles, témoigne de passionnants
partis pris innovants.
Sur les lèvres, toujours, un chant offert à
tous.

Jean Charles ADAMI, Claude BELLAGAMBA,
Jean Pierre LANFRANCHI, Jean Stéphane LANGIANNI,
Francis MARCANTEI, Michel PAOLI

Spectacle
hors les murs

Cour de l’Office de Tourisme
Intercommunal,
6, av. Napoléon III - Propriano

Auteur, compositeur et interprète, Jean-Paul
Poletti incarne une volonté de granit plongeant
ses racines dans les régions du Venacais et de
l’Alta Rocca.
Il s’attache à ressusciter le très riche patrimoine
de l’île. Son rôle est capital dans le processus de
réappropriation culturelle, par l’intermédiaire du
groupe Canta U Populu Corsu dont il sera l’un
des principaux compositeurs et chanteurs.
Outre son travail de composition, Jean-Paul
Poletti se consacre aujourd’hui avec le Chœur
d’Hommes de Sartène qu’il a créé en 1995,
pour une plus grande part à l’art polyphonique,
fleuron de la tradition orale à la fois spirituelle
et populaire : il entend l’ouvrir en utilisant
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Tarif unique
20.00 €
gratuit - de 12 ans.

les multiples possibilités d’orchestration et
d’utilisation des instruments.
Le Chœur d’Hommes de Sartène, composé de
cinq voix masculines, invente de nouveaux
espaces musicaux de forme classique, nourris
par le passé mais d’inspiration contemporaine.

Jean-Louis Blaineau, Stéphane Paganelli,
Jean-Paul Poletti, Jacques Tramoni,
Jean-Claude Tramoni.
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Billeterie

Comment réserver
SUR INTERNET
Choisissez votre spectacle et imprimer directement votre
billet électronique ou téléchargez le sur votre Smartphone
pour le présenter lors du contrôle les soirs de spectacles.
www.theatredepropriano.com  billetterie en ligne.

CONTACTS ET INFOS :
Théâtre de Propriano
Parc des Sports
20110 PROPRIANO
Tél : 04 95 76 70 00
billetterie.propriano@gmail.com

ACCESSIBILITÉ :
Afin d’organiser au mieux votre venue,
nous vous remercions de nous prévenir
lors de votre réservation.

HORAIRES DE SERVICE ET
RENSEIGNEMENTS :
Pour toutes questions relatives
à un spectacle, vous pouvez joindre
Le Théâtre de Propriano,
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
L’Office de Tourisme,
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Site Internet
www.theatredepropriano.com
 programme du théâtre

A L’OFFICE DE TOURISME
Intercommunal du Sartenais Valinco Taravo
Bureau de Propriano
Du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00
et de 15h00 à 18h00
Tél : 04.95.76.01.49
A LA BILLETERIE DU THÉÂTRE
Les jours de représentations uniquement
à partir de 19h30
Tél : 04.95.76.70 05

Facebook
theatredepropriano
MODE DE RÈGLEMENT :

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWLETTERS
Inscrivez-vous à partir de notre site internet
www.theatredepropriano.com
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