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C’est un évènement rare : trois spectacles de danse sont programmés cet 
automne par le centre culturel Anima ! 
Trois occasions de découvrir la variété de la création insulaires dans ce 
domaine, à ne pas manquer pour les amateurs et les curieux. 
Et trois mini-stages ouverts à tous ! Alors, on danse ? 

Immurtali  
Collectif 1+1 (Patrimonio) 

Dimanche 5 décembre à 17h30 Salle Cardiccia  

Au départ,  il y a une exposition de photos d’Armand 
Luciani, Immurtali, autour de quatre lieux 
abandonnés de la ville de Bastia et la proposition qu’il 
fait à Jean-Baptiste Bartoli de la prolonger par une 
création chorégraphique. 
 

« Dans ces lieux à l’agitation absente, aux murs 
craquelés, aux sols défraîchis, j’entrevois la possibilité 
de nourrir l’espace par la forme vive des corps. Les 
danseurs voient eux  énergie à incarner, puissante, 
éphémère et contradictoire. » (J.-B. Bartoli). 
 

Et le mouvement s’immerge dans les photographies, 
projetées sur un écran en fond de scène… 
 

Une exposition des photos d’Armand Luciani sera 
visible à l’Ecole de musique Anima où le catalogue 
est en vente.  

Atelier samedi 4 décembre de 17h à 19h,  
Contenu et public à préciser 

 

Avec :  Jean-Baptiste Bartoli, Barbara Brecqueville 
Estelle Garcia, Pierre-Dominique Garibaldi, Marion 
Giudicelli 

En 2015 Jean Baptiste Bartoli crée avec son frère Pierre-Dominique Garibaldi le « Collectif 1+1 », ratta-
ché à l’école de danse JBB et qui a pour but de développer la création chorégraphique insulaire en y 
intégrant, selon les projets, différents artistes. Le Collectif collabore depuis les débuts avec Armand 
Luciani, sur des travaux photographiques et vidéo (projection, montages).  
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Duos dans le vent 
Cie Créacorsica (Ajaccio) 

Dimanche 14 novembre à 17h Salle Cardiccia  

Être en duo pour danser, être deux pour rêver, être ensemble pour nouer…   
Duos dans le vent explore toutes les nuances de la relation à l'autre dans un contexte bien 
particulier, celui du vent. L'approche est chorégraphique mais également musicale.  
 

Des Rhombes, instruments dont les sons sont produits par le passage de l’air, génèrent en 
direct sur le plateau une musique hypnotique, liée aux origines océaniennes du 
chorégraphe. Ils sont accompagnés par la voix de Carmin Belgodère qui apporte une 
profonde chaleur humaine à l’univers musical du spectacle.  

Sguillada 
Cie La Flux (Pietranera) 

Samedi 30 octobre à 20h30 Salle Cardiccia 

C’est sous des airs de concert de rock entre un 
batteur et une danseuse-chanteuse que l’on 
aborde l’intensité ressentie dans le ride, 
concept qui désigne une façon dynamique de 
s’adapter en temps réel et de faire corps avec 
un autre élément en mouvement dont la 
puissance ou la vitesse est potentiellement 
plus grande que la nôtre.  

La Compagnie La Flux 
est l’association de 
Juha Marsalo et  
Caroline Savi, deux 
artistes danseurs et 
chorégraphes basés à 
Pietranera.  
Leur nouvelle création 
s’intitule «Sguillada»,  
ou encore «Glissade»… 

Atelier d’Open danse dimanche 31 octobre, de 10h à 12h30, tous publics. 
Intervenants: Caroline Savi et Juha Marsalo. 
"Open Danse" est une pratique gestuelle développée par la compagnie. Elle explore le 
déséquilibre et le non-retour en arrière. Elle met en jeu nos capacités naturelles d’adap-
tation et notre rapport au présent. Elle permet d’observer les forces et la fluidité ́conte-
nues dans le mouvement global du corps. Nous apprivoiserons nos limites physiques et 
psychologiques, afin de laisser notre mobilité ́naturelle trouver ou retrouver la confiance 
et l’aisance de sa liberté́. 

 

Direction artistique :  
Caroline Savi et Juha Marsalo  
Interprétation : Caroline Savi  
Musique : Yann Joussein  
Création lumière : Fred Mo-
reau  
Scénographie : Julien Peissel  
Ingénieur du son : Guillaume 
Dulac 

Un spectacle chorégraphique de Kevin Naran qui nous a déjà présenté 
salle Cardiccia « Oculus » en 2015 et « From the plage » en 2018 . 
Avec : Laura Désideri, Géraldine Nasica, Thomas Esnoult et Kevin Naran 
Voix : Carmin Belgodère - Son et Lumière : Cédric Guéniot 
Fabrication des instruments : Jean-Baptiste Cleyet 

Atelier samedi 13 novembre de 15h à 18h, tous publics à partir de 9 ans 
 La Compagnie Creacorsica propose un atelier de Danse autour de la sensation de l'envol 
et du vent. Accompagné des interprètes de "Duos dans le vent", Kevin Naran et les dan-
seurs de la Cie proposent une exploration chorégraphique inspirée d'images, d'objets et 
de musiques faisant partie du spectacle. Un atelier qui s'adapte aux capacités de chacun.  


