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FORMATION cours et ateliers
L’école de musique Anima propose depuis 1994 des
cours collectifs (éveil, initiation et formation
musicale, ateliers) et individuels (piano, guitare
classique et moderne, violon, violoncelle, batterie,
clarinette, saxophone, basse).
Ateliers hebdomadaires : théâtre, arts plastiques,
aquarelle
Le centre culturel propose également des stages.
L’offre de formation attire chaque année
un public nombreux : près de 230 élèves,
enfants et adultes , résidants d’une vingtaine de
communes...

ACTIONS SCOLAIRES
Chaque année, de nombreux élèves de la Plaine
Orientale bénéficient gratuitement des actions
proposées par Anima : représentations de spectacle
vivant, ateliers, rencontres avec des artistes,
expositions, séances de cinéma… Des activités
essentielles, à un âge déterminant pour l’éveil de la
sensibilité et la formation du sens critique !

En 2018-2019, 1 350 élèves, de la
maternelle au primaire, de Prunelli
à Aléria ont participé à des actions
scolaires !

DIFFUSION
Principal diffuseur en Plaine Orientale, le centre
culturel Anima propose une programmation qui
privilégie les artistes insulaires et la création
émergente.
Du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts
de la rue…).
Du cinéma avec des films du monde entier en
version originale (en partenariat avec l’Excelsior
d’Abbazia).
Des expositions, des conférences, des lectures…
En six saisons, la fréquentation est passée de 5315 à
7223 spectateurs !

CREATION
Anima soutient la création artistique par l’accueil
d’artistes en résidence.
Indispensables pour mener à bien leurs projets, ces
résidences sont également l’occasion pour les artistes de
partager un moment particulier avec le public autour de
leur création.

Au cœur de la culture en Corse,
depuis plus de 25 ans…
Reconnu pour l’exigence et la qualité de son projet depuis 1992, le centre culturel Anima est
devenu un acteur culturel majeur en Plaine Orientale.
Il a des relations suivies avec de nombreux artistes et acteurs culturels, en Corse et hors de
Corse.
Il est soutenu par la Collectivité de Corse, la commune de Prunelli di Fium'Orbu et la
communauté de communes de l’Oriente.
Les communes de Ghisonaccia, Sari-Solenzara, Solaro, Lugo di Nazza et Aghione soutiennent
également Anima.
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 douze
salariés.
Si vous souhaitez rejoindre l’association Anima, contactez-nous !
• Reconnu par la Collectivité territoriale de Corse comme « Pôle territorial de
formation initiale à la pratique artistique » et comme « Scène de Corse ».
• Affilié à la Fédération Française de l’Enseignement Musical (FFEM)
• Agréé par le ministère de 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 spectacles cat. 1, 2 et 3
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