


10H00 Départ Randonnée  Place de l’église 

12H00 - Pique nique  avec   LA TOURNEE DES REFUGES et LA CONTEUSE TOINOU
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfants  

15H00 ATELIER - Vannerie

17H30 ARISTOBULLE magie
18H00 PRESENTATION des producteurs locaux

19H42 soit Pizz’ è Bastelle soit Soupe ! 

- TOUS LES JOURS - 

LA TOURNEE DES REFUGES  L’idée est très simple, des musiciens partent à pied instruments 
sur le dos pour effectuer une tournée en montagne. Ils sont accueillis chaque soir dans un lieu différent 
où ils donnent un concert. 295 concerts et autant de jours de marche dans les montagnes françaises, ita-
liennes, suisses et espagnoles, 5200km et 218600m de dénivelé parcourus avec instruments et matériel 
par une équipe internationale de musiciens, ingénieurs du son et photographes, 6 albums enregistrés, et 
l’aventure ne cesse de grandir... Au total, 22 musiciens et 4 ingénieurs du son ont participé à la Tournée 
des Refuges, toutes éditions confondues. 
Gaspard Panfiloff : balalaïka, guitare, chant, Florian Vella : guitare, chant , Jean-Christophe Gairard : 
violon, chant, Nésar Ouaryachi : contrebasse, chant



CONTE: TOINOU MASSIANI
Éteindre la lampe…. S’allonger…. Et laisser ses folles pensées 
s’apaiser…  Tels les petits cailloux que l’on jette dans l’eau, quand ils 
touchent le fond….
« S’apaiser »…. C’est exactement ce que je vous propose, le temps 
d'écouter quelques courtes histoires dans mon théâtre de papier…
Chaque jour sera ponctué de contes, d’ici ou d’ailleurs… pour grands 
et petits…Chacun y trouvera son chemin vers la rêverie… 
De belles images dans un petit castelet en bois, une conteuse… un 
peu de musique parfois… L’art de conter à la Japonaise… Le Kamishi-
baï… se transporte partout où les âmes restées indéfiniment fraîches , 
l’appellent ! 
Venez nombreux avec votre âme d’enfant. 
Pour toute la famille à partir de 3-4 ans.

MAGIE  AVEC LA CIE ARISTOBULLE, « Illusion sur Macadam» 40 mn,
  Loin des paillettes, des petits lapins et de l’assistante godiche à 
qui on a promis de faire voir du pays, il existe une autre vision 
du spectacle de magie. La prestidigitation est ici, au service des 
acteurs, de leurs propos. Illusion sur macadam présente un couple 
ordinaire transformant le quotidien  en événements magiques, 
drôles,  loufoques. Jouant avec le public et se jouant d’eux même, ce 

duo apporte une jolie leçon de magie: l’amour. Y’a un truc ! Avec 
Renaud et Françoise Deswetchin

LA COMPAGNIE ACROBATICA MACHINA , créée par Lauriane 
Goyet en 2011 à Belgodère. Compagnie de théâtre polymorphe, 
Acrobatica Machina nourrit ses créations par des rencontres et collabo-
rations avec des plasticiens, circassiens, danseurs, musiciens. Jeudi 22 
octobre 18H15 à Speloncato. Rdv au lavoir ( pour les enfants ) 

-avec la participation de  -

ASSOCIATION EMMA LAB’ :  structure d'appui aux artistes et 
agitateur culturel du territoire http://emmalab.fr/ . Emma Lab' anime 
également le projet CCC pour "covoiturage culturel en corse". Avec 
Elsa Comelli, avec la participation d’ Emy Chauveau, performeuse et 
plasticienne.
Jeudi 22 octobre 12H30 pendant le pique nique  dans le village en 
ruines de Giustiniani



-MERCREDI 21 OCTOBRE - LAMA-  
en partenariat avec la municipalité, 

et l’association Festival du Film de Lama

20H30 COURTS MÉTRAGES 
sélectionnés par l’association du festival de Lama. 
Deux perles découvertes au festival: 
WELKOM (17 mn): un père , un fils , une poule, un poulailler, 
et une frontière entre wallons et flamands. 
LA LAMPE AU BEURRE DE YAK (16 mn): Le film 
de Hu Wei met  en scène un photographe ambulant , 
des familles de paysans tibétains nomades et une collection de divers 
fonds.
et les deux films primés en 2020 :
- LES SAISONS SAUVAGES (20 mn) de Natahie Giraud. C’est l’hi-
ver. Comme chaque année, Billie et Élisa passent leurs vacances dans la 
maison familiale en Corse. Les deux sœurs retrouvent leur terrain de jeu 
et leurs habitudes. Mais les adolescentes ont grandi, et leurs envies avec.
- ANOMALIE (10 mn) de Jean-François Celli

17H RENCONTRE:  CAROLINE FAVIER-VITTORI
 Anciennement chargée du développement de Corsica Grana, elle s’occupe  
de conservation et médiation scientifique au conservatoire botanique natio-
nal de Corse dont les missions principales sont : l’inventaire et la conserva-
tion  de la flore et des habitats naturels,  l’information et la sensibilisation 
du  public et des acteurs locaux. 

18H30 TRIO FISARMUSICA - avec Julia Knecht, soprano - 

Jean-Marc Jonca, Baryton - Jérémy Lohier, accordéon. Le trio Fisarmu-
sica est l’unique trio corse (soprano, baryton et accordéoniste
chanteur) mêlant l’accordéon et la voix. La particularité de ce trio est 
de passer durépertoire lyrique italien au répertoire traditionnel corse.
Son originalité est celle de mettre en avant la voix mais aussi l’accor-
déon pour une meilleure proximité avec le public. La volonté de ce 
trio est celle de la transmission et du partage. 

10H00 Départ Randonnée  Place de l’église 
12H00 - Pique nique  avec   LA TOURNEE DES REFUGES ET LA CONTEUSE TOINOU
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfants 
15H00 ATELIER - Vannerie. Teinture 
17H30 ARISTOBULLE magie
18H00 Présentation des producteurs locaux
19H42  Pizz’ è Bastelle

 photo  Marie-Do Cima



20H30 CONCERT LA BUONASERA
Avec LA BUONASERA , la musique se fait récit, les chanteurs nous parlent de mondes, de gens, de 
rituels, d’esprits libres et inventifs, et au final ressort l’unicité des timbres et des voix d’Italie et de leur 
infinie palette, comme autant d’histoires vécues. Le  concert, mis en espace et en lumière, vogue et 
traverse des mers musicales démontées ou calmes, avec humour et tendresse et l’impétueux besoin de 
chanter toujours. 

Des 9H00 : marché de producteurs locaux sur la place

Vers 12H30 :  l’intervention surprise d’Emmalab avec Emy Chauveau, per-
formeuse ! pendant le pique nique dans les ruines de Giustiniani

Des 14H00 : PRÉPARATION DE LA SOUPE avec Francesca Desideri 
17H00 RENCONTRE: Francesca Desideri autour de son livre «L’amore 
piattu». 

18H00 CONFRATERNITA SANT’ANTONE ABBATE 
Les confréries corses sont les maillons d’une longue chaîne de tradition. L’ac-
tuelle confrérie de Speloncato poursuit l’œuvre de la Confraternita di Sant’An-
tone Abbate sotto l’invocazione della Santa Croce fondée en 1632 et mise en 
sommeil dans les années 1970. Les confrères nous chanteront certains chants 
spécifiques à Speloncatu.

- JEUDI 22 OCTOBRE - SPELUNCATU  -
 en partenariat avec la municipalité, 

et les associations Noi Tutti,  Associu Giustiniana, Saladini,
ainsi que la Confraternita Sant Antone Abbate

10H00 Départ Randonnée  Place de l’église 
12H00 - Pique nique  avec   LA TOURNEE DES REFUGES ET LA CONTEUSE 
TOINOU
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfants  
15H00 ATELIER - Vannerie. 
17H30 ARISTOBULLE magie
18H00 Présentation des producteurs locaux
19H42  Soupe avec Francesca Desideri

18H15 RDV au lavoir pour les enfants avec ACROBATICA MACHINA (Lau-
riane Goyet ) Mystère, ombres...



- VENDREDI 23 OCTOBRE - MURO -
en partenariat avec la municipalité, 

et les associations de poterie Arte è Pratica, A Murasca et l’école primaire

16H00 PHOTOS ANCIENNES DE MURO 
 Echanges autour de l’exposition réalisée grâce à Monique Maestracci et Simone 
Croce qui ont collecté/rassemblé les photos généreusement prêtées par les 
habitants du village. Monique Maestracci les commentera avec les réactions des 
habitants du village évidemment ! 
17H00 ORGUE avec Pierre OBERTI, ancien Président de l’association 
«Sauvegarde de l’orgue corse». Il présentera cet orgue magnifique, daté de 
1796, commandé par Tommaso Pagnini, prêtre et facteur d’orgue de Lucca 
(Italie), qui a été restauré à l’identique en 1982 par J-F Muno

18H30 BRAMA PELLEGRINA  
La première volonté dans la création de textes et musiques de Brama 
Pellegrina était
de laisser un témoignage musical à nos enfants, où ils pourront 
se réfugier, se construire, se découvrir et rêver ...  Vous pourrez y 
entendre des compositions polyphoniques, instrumentales et des 
chansons d’inspiration folk méditerranéenne.
Jean-François Vega - Jean Marc Fabrizy,  Jean-Paul Colombani 
-Laurent Lafarge

20H30 CONCERT SAGES COMME DES SAUVAGES
Sages Comme des Sauvages est un tandem constitué par Ava Car-
rère et Ismaël Colombani. Elle est franco-américaine, issue de la 
scène alternative berlinoise, et a grandi entre la France et la Grèce. 
Lui est corso-bruxellois, il a débuté par le violon avant de s’aven-
turer dans un univers plus expérimental. Musique généreuse et 
inclassable,  tribale et raffinée, sage et sauvage, urbaine et enraci-
née, en se jouant plus que jamais des langues et des frontières.

10H00 Départ Randonnée  Place de l’église 
12H00 - Pique nique  avec   LA TOURNEE DES REFUGES ET LA CONTEUSE TOINOU
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfants  
15H00 ATELIER - Vannerie.
17H30 MONSIEUR PIF - Fakir 
18H Présentation des producteurs locaux et expo-vente de l’association de poterie Arte è Pratica
19H42  Pizz’è Bastelle, sandwichs au sanglier grillé

17H30 MONSIEUR PIF -  «LE SAÂDIKH 
-GRAND FAKIR MONDIAL-»Exceptionnelle-
ment pour nous ! Monsieur PIF et son spectacle à se 
tordre de rire...!

18h00  RENCONTRE : ROBERT KRAN présente les 
Les jardins fruitiers d’Avapessa qui regroupent sur près de 3 hectares 
une collection de plus de quarante genres de fruits comestibles.



- SAMEDI 24 OCTOBRE - CASSANU  - 
en partenariat avec la municipalité et la confrèrie de Cassanu 

13H00 durant la balade et 18H30 DGIZ
Avec sa gueule de clochard céleste, de pèlerin du verbe, sa contre-basse 
comme bâton, nous sommes heureux de retrouver Karim Ghizhellaoui, 
alias Dgiz, slameur inclassable, maître de l’improvisation, et mec en or, tout 
simplement…

20H30 CONCERT TOURNEE DES REFUGES
On les aura fait marcher toute la semaine ... pour finir, ils nous 
offriront un concert entier sans bouger ! 
Gaspard Panfiloff : balalaïka, guitare, chant, Florian Vella : 
guitare, chant , Jean-Christophe Gairard : violon, chant, Nésar 
Ouaryachi : contrebasse, chant

22H00 MOOH ZEBAND !
Une bande de potes mais pas que... Des passionnés de rock.. mais 
encore ? Une grosse patate et une grosse pêche, des infatigables, 
des talentueux pleins d’humilité... Un grand final pour nos petits 
cailloux !  

10H00 Départ Randonnée  de MURO ! Et atelier LAINE CORSE Place de Cassanu...
12H00 - Pique nique  avec   LA TOURNEE DES REFUGES et DGIZ!  
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfants  et atelier LAINE CORSE (sur inscription 0680735247)
15H00 ATELIER - Vannerie. 
17H30 ARISTOBULLE magie
18H00 Présentation des producteurs locaux
19H42  Soupe 

18H00  Rencontre avec.... Jean -Michel Neri . L’instant de l’olivier, avec dédi-
cace de son livre .» La peau del’olivier»  Le tailleur d’arbres est bien connu dans 
le village. Voilà plus  de 10 ans qu’il fait une démonstration de taille de l’olivier 
lors de l’annuelle Foire de l’olivier. Mais Jean - Michel a plus d’une corde à son 
arc: il est aussi devenu écrivain, et de talent ! 

16H00  CONTE AVEC TOINOU - sur la place et pour tous les âges ! 
Ecoutez les belles histoires autour du Kamishibaï ! 

16H30 CONFRERIE DE CASSANU - Ecoutez les chants des confrères de Cassanu à la confrérie.  



CREACIRQUE - atelier circassien  , avec Harold Castelliti et 
Olivia Remiti.
Pour tous les enfants, initiation au jonglage et quelques arts du 
cirque. Tous les jours dès 14H00 sur la place du village. 

-ATELIERS -

VANNERIE avec Marie-Elise Luiggi  Tuttu u sapè fà di e sporte 
de 14h à 17h tous les jours  
Comment faire un panier à la mode de chez nous ?
Avec des matériaux trouvés dans notre environnement : ogliastre , 
myrte, lentisque , philaire, roseau,  saule…etc…
Nous pouvons vous initier ... Et si ça vous intéresse retrouvez nous à 
Algajola tous les vendredis après- midi. 

SUPPA CUVATA  avec Francesca Desideri    A suppa muscante 
di l’erbe machjaghjole ! 
JEUDI 22 Octobre à Speloncatu de 14h à 17h
Préparation de la soupe traditionnelle corse à l’ancienne avec 
Francesca DESIDERI, cueilleuse et animatrice.
Francesca  nous entraîne tous autour de son chaudron magique ! à 
17H00 Francesca dédicacera et nous parlera de son livre «L’amore 
piattu». et SAMEDI 24 octobre à Cassanu avec Framboise et 
Sandrine! Octobre

LANA CORSA avec Pauline Maraninchi - Da a pecura à u vestitu ! 
Samedi 24 octobre à Cassanu de 10h00 à midi et de 14h00 à 17h00
De la toison brute à l’objet toutes les étapes de préparation de la laine : triage, 
lavage, séchage et cardage. Puis réalisation d’objets  ou de vêtements grâce à 
la technique ancestrale du feutrage.
- initiation au triage, lavage et cardage de la laine, 2h le matin,
- atelier de réalisation d'un objet en feutre 3h l'après-midi, sur inscription 10 
personnes max. à partir de 12 ans. Plus d'info et inscription : linem375@
gmail.com-   gratuit 



À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX
 TOUS LES JOURS SUR LA PLACE, DÈS 17H30  
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. Les Petits 
cailloux sont  heureux de permettre la rencontre avec quelques-uns de ces producteurs. 
( le matin aussi à Speluncatu)

- RENCONTRES -

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

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



-MERCREDI 21 OCTOBRE - LAMA

10H00 Départ Randonnée  place de l’église 

12H00  Pique nique près de la fontaine  avec la  TOURNEE DES REFUGES et  la CONTEUSE TOINOU  

         (tous âges)

14H00  CREACIRQUE  - atelier enfant 

15H00 ATELIER - Vannerie

17H00 rencontres:  Caroline FAVIER-VITTORI du conservatoire botanique national de Corse

17H30 ARISTOBULLE magie: Illusions sur Macadam. 

18H00 Marché des producteurs locaux

18H30 TRIO FISARMUSICA, avec  Julia Knecht, soprano - Jean-Marc Jonca, Baryton - Jérémy Lohier, 
accordéon

19H42 LES PIZZAS

20H30 La sélection de courts métrages du FESTIVAL    

- JEUDI 22 OCTOBRE   - SPELUNCATU 

10H00   Départ Randonnée  place de l’église 
12H00 - Pique nique près du village en ruines de Giustiniani

   avec la  TOURNEE DES REFUGES et  la CONTEUSE TOINOU et l’intervention surprise d’Emmalab avec 
Emy Chauveau, performeuse !
14H00  CREACIRQUE  - atelier enfant 
    DEBUT DE SOUPE avec Francesca Desideri
15H00 ATELIER  Vannerie 
17H00 RENCONTRE avec Francesca Desideri 

17H30 ARISTOBULLE magie: Illusions sur Macadam
18H00 MARCHE des producteurs locaux
          RDV au lavoir pour les enfants avec ACROBATICA MACHINA ( Lauriane Goyet ) 
18H30 Confraternita Sant Antone Abbate
19H42 LA SOUPE 
20H30 concert LA BUONASERA 



- VENDREDI 23 OCTOBRE   - MURO

10H00 Départ Randonnée  place de l’église 

12H00 - Pique nique Place du village à  FELICETO

   TOURNEE DES REFUGES ET  CONTE

14H00  CREACIRQUE  - atelier enfant et FRESQUE YANN LEBORGNE

15H00 ATELIER - Vannerie. 

16H00 L’instant vieilles photos, expo et commentaires

17H00 ORGUE avec Pierre OBERTI 

17H30 MONSIEUR PIF - Fakir

18H00 MARCHE des producteurs locaux et expo-vente de l’association de poterie Arte è Pratica

18H30 BRAMA PELLEGRINA

19H42 LES PIZZ’ è BASTELLE

20H30 concert SAGES COMME DES SAUVAGES 

10H00 Départ Randonnée  de Muro à Cassanu ! 

10H00 Travail de la laine avec  LANA CORSA

12H00  Pique nique à l’Aghia du col de Muro   TOURNEE DES REFUGES ET DGIZ 

14H00  CREACIRQUE  - atelier enfant et FRESQUE YANN LEBORGNE

 préparation de la  SOUPE avec Framboise et Sandrine

15H00 ATELIER - Vannerie et travail de la laine avec  LANA CORSA

17H00 ARISTOBULLE magie: Illusions sur Macadam

18H00 MARCHÉ des producteurs locaux 

rencontre avec Jean Michel Neri autour de l’olivier

18H30 DGIZ 

19H42 la soupe

20H30 Concert  La tournée des refuges

21H47 Concert MOOH ! 

-SAMEDI 24  OCTOBRE   - CASSANU



- NOS SOUTIENS petits cailloux

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

CREAZIONE SÉRIGRAPHIE 
Installé en Corse, sur les côtes de Balagne, l’atelier Creazione Sérigraphie s’est 
spécialisé depuis 1995 dans l’impression textile en sérigraphie.
L’équipement professionnel de notre ami Guillaume est au service de tous, 
professionnels et associations pour des produits de qualité.
L’atelier est ouvert toute l’année de 8h à 12h et de 13h30 à 18h00.
ZI Castellacciu 20220 L’ILE ROUSSE  04 95 60 25 99

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

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



-- NOS PARTENAIRES VENTU DI MARE -- 

UN  GRAND MERCI 
AUX MAIRIES ET ASSOCIATIONS QUI NOUS ONT ACCUEILLI

LAMA- SPELONCATO- MURO - MONTEMAGGIORE
 ET À TOUS LES BÉNÉVOLES !

Depuis quinze ans  Ventu di Mare  repose exclusivement sur le bénévolat et Les Petits Cailloux sont  ouverts 
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



Nous contacter 
VENTUDIMARE@ME.COM - TEL 06 11 96 46 45  

Nous soutenir... suivre notre actualité... WWW.VENTUDIMARE.ORG

BIENVENUE POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION DES «PETITS CAILLOUX»

De plus en plus isolés et confinés, nous avons senti le besoin de renouer avec nos petits 
villages dits «d’arrière-pays». Se retrouver, se reparler, se rencontrer, écouter ensemble 
des chansons, des contes, faire la soupe ou la pizza ensemble. Tutti inseme! Renouer 

avec un passé aussi de troubadours, de baladins, qui à pied, de village en village, 
apportaient un peu de poèsie avec leurs instruments ou leurs voix. 

Semer ainsi sur le chemin des petits cailloux comme autant de petites graines avec 
toujours l’espoir nourri par Ventu di mare de les voir germer en nouvelles rencontres et 

curiosités. 
Convaincus que la culture, la connaissance et l’écoute de l’autre sont les meilleurs 

remparts contre la peur, si facile à semer. 

- VENTU DI MARE  -

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 locaux et sans emballages, etc. Tous 
ensemble nous pouvons diminuer notre consommation de plastique et agir sur la 

polllution de nos côtes. 
A suivre sur zero Frazu et Balagne en transition. 


