
1ères RENCONTRES DE LA GÉODE
PAR ALMA LIBRAIRIE BASTIA

* Conférence : Les troubles 
des conduites alimentaires 
comme pathologies de l’image

* Concours de nouvelles   
« Un Soffiu d’Alma »

* Table ronde   
« Éditer pour être libre »

* Soirée de gala, remise des prix

SAMEDI 7 MAI 
Médiathèque du Centre-ville - Espace Coworking La Chapelle

* Food Truck

Avec
Vannina MICHELI-RECHTMAN Marc BIANCARELLI

Xavier Dandoy DE CASABIANCA CORSICA COMIX ÉDITION

TONU E TIMPESTA Le Conservatoire de Corse HENRI TOMASI

Ghjuvan Lucca LUCIANI Danièle MAOUDJ Gilles ZERLINI …

14h 21h



Concours de nouvelles

Un soffiu d’alma

  Le concours d’écriture de nouvelles                     
« Un Soffiu d’Alma » est unique en son genre.  

  Il se déroulera durant la seule journée 
du samedi 7 mai dans les salles de la 
Médiathèque du Centre-ville. 

  Quatre auteurs auront leur thème le 
matin à 9h. Ils auront jusqu’à 13h pour 
rédiger.             

  5000 signes seront demandés, espaces 
compris, Arial 14, avec une marge de plus 
ou moins 20%.            

  Les sept membres du jury délibèrent 
ensuite devant des écrits anonymes, pour 
désigner le (la) vainqueur qui sera 
récompensé(e) durant la soirée de gala 
organisée au sein de l’espace la CHAPELLE.             

  De plus, pour obtenir le prix du public, 
chaque auteur fera lecture de sa nouvelle 
durant la soirée de gala. Suivra alors un 
vote à bulletins secrets !           

  Prix du jury  
- 2 jours en Résidence d’auteur à Venaco 
avec CASELL.ARTE. 
- Une publication de l’ouvrage par Alma 
Librairie Bastia si l’auteur décide de 
développer sa nouvelle.              



Les quatre auteurs en lice 

Un soffiu d’alma

Quatre auteurs en lice !      

Caroline COSTA est une auteure 
bastiaise spécialisée dans la littérature 
sentimentale et la littérature jeunesse. 
Elle a déjà plusieurs ouvrages à son 
actif dont On my road ou le Club des 
cousins.     

A fleur de peau et sensible, c’est dans la 
poésie qu’excelle le jeune bastiais 
Thibault SCIACCA qui vient de publier 
Histoire d’un amour comme tant d’autres 
aux éditions du Scudo. Il s’intéresse 
depuis peu à l’écriture théâtrale…    

C’est dans la philosophie, l’alchimie, 
l’épopée… que l’artiste pluridisciplinaire 
bastiais Daniel NATALINI semble puiser 
son inspiration. L’île du bonheur  est le 
titre de son ouvrage aux éditions Maïa…  

Auteure entre autres de Fucking King et 
My best ennemy, c’est la romance et 
l’amour du voyage qui définissent et 
animent continuellement Ella LORES. 
Grande lec tr ice depuis tou jours , 
amoureuse des défis, c’est avec joie 
qu’elle se prête au jeu du concours de 
nouvelles « Un soffiu d’Alma »…  



Les membres du jury

Un soffiu d’alma
Il est composé de sept membres !      

LEA MAURIZI 

Auteure de Back to paese 
Corsica Comix Édition

GILLES ZERLINI

Auteur de Épuration 
 Éd. Maurice Nadeau 

 Sainte Julie de Corse et autres nouvelles 
 Éd. Materia Scritta 

HERVE CHEUZEVILLE

Auteur et directeur des 
éditions Vincentello d’Istria. 



JOCELYNE CASTA

R e s p o n s a b l e d u r é s e a u d e s 
médiathèques de la ville de Bastia 

Les membres du jury

Un soffiu d’alma

BATI CROCE

Président du Festival du 
film italien 

MICHÈLE CORROTTI

Présidente du Festival 
ARTEMARE - Auteure  

MARIE-FRANCE BERENI - CANAZZI

Présidente de l’association 
MUSANOSTRA  



CONFÉRENCE - RENCONTRE - DEDICACE

LES NOUVELLES BEAUTÉS FATALES
Les troubles deS conduites alimentaires 
comme pathologies de l’image.

Par le Docteur VANNINA MICHELI-RECHTMAN

Samedi 7 mai 14h-16h                      
Médiathèque du Centre-ville - Bastia 

Vannina Micheli-Rechtman est médecin 
psychiatre, psychanalyste, docteure en 
philosophie, présidente de l’association 
de psychanalyse Espace Analytique, 
chercheure associée au Centre de 
recherches en psychanalyse, médecine et 
société (CRPMS), université de Paris 
Diderot-Paris 7. Elle est l’auteure de La 
psychanalyse face à ses détracteurs 
(Flammarion, 2010) et a codirigé Du 
cinéma à la psychanalyse, le féminin 
interrogé (Érès 2013). 

Elle présente et signe aujourd’hui son 
nouvel ouvrage Les nouvelles beautés 
fatales : les troubles de conduites 
alimentaires comme pathologies de 
l’image (Érès 2022). 

La psychologue Josephine NOVELLI-GAMBINI 
sera sa discutante. 



CONFÉRENCE - RENCONTRE - DEDICACE

LES NOUVELLES BEAUTÉS FATALES
Les troubles des conduites alimentaires 
comme pathologies de l’image.

Samedi 7 mai 14h-16h                      
Médiathèque du Centre-ville - Bastia 



Table ronde : les nouveaux éditeurs corses

Samedi 7 mai 16h30 - 18h30                     
Médiathèque du Centre-ville - Bastia

ÉDITER POUR ÊTRE LIBRE

Des éditeurs insulaires feront état de l’édition en Corse, de ses 
enjeux, de ses difficultés, de son avenir… Éditer pour être libre ? 
Et si l’édition en Corse aujourd’hui était le signe d’un réel 
renouveau culturel ? Nos éditeurs seront là pour nous en parler… 

Marc BIANCARELLI 
e t l e s É d i t i o n s 
ÒMARA

«  Quand entreprendre 
est un acte de liberté » 



Table ronde : les nouveaux éditeurs corses

ÉDITER POUR ÊTRE LIBRE
Samedi 7 mai 16h30 - 18h30                     
Médiathèque du Centre-ville - Bastia 

Xavier Dandoy DE 
CASABIANCA et les 
Éditions ÉOLIENNE

« Nouvelles technologies : le livre 
papier va-t’il disparaitre ? » 

F r e d F E D E R Z O N I e t 
CORSICA COMIX ÉDITION

«   Création et édition de BD 
dans un contexte insulaire »



LA SOIRÉE DE GALA

MUSIQUE, chant & remise des prix
 À l’espace coworking la chapelle

L’espace Coworking La Chapelle situé dans l’ancien couvent 
Capanelle, 20200 Bastia, va accueillir la soirée festive des 1ères 
Rencontres de la Géode. Chaque « compétiteur » du concours de 
nouvelles « Un soffiu d’Alma » lira son écrit au public. Juste avant 
la remise du prix du jury, ayant délibéré l’après-midi. Durant 
l’entracte, le public se retire pour voter à bulletins secrets. La 
remise des prix prendra la place du dépouillement. Le tout sera 
agrémenté de trois prestations musicales assurées par le 
Conservatoire de Corse HENRI TOMASI, dont une improvisée 
sur le thème des nouvelles connu le matin. L’auteur Ghjuvan 
Lucca LUCIANI fera également lectures et chants de ses 
dernières découvertes poétiques issues de son village, Corscia. 
L’auteure Danièle MAOUDJ, présentera quelques-uns de ses 
poèmes, le tout accompagné de musique. 

Samedi 7 mai 20h30 - 23h30                    
Espace La Chapelle - Bastia 

  Une salle pouvant 
accueillir jusqu’à 100 
personnes assises.            

  Des auteurs qui 
lisent leur nouvelle au 
public.            

  1 prix du jury - 1 
prix du public.           

  Des prestations poétiques et musicales…           



LA SOIRÉE DE GALA

MUSIQUE, chant & remise des 
 À l’espace coworking la chapelle

Samedi 7 mai 20h30 - 23h30                    
Espace La Chapelle - Bastia 

  Trois prestations musicales 
p a r l e s é t u d i a n t s d u 
Conservatoire Henri Tomasi 
dont une improvisée sur le 
thème des nouvelles connu le 
matin !           

Ghjuvan Lucca LUCIANI

Auteur de l’ouvrage Musa chi parte da 
Corscia (Éd. Alain Piazzola), Ghjuvan Lucca 
Luciani vient présenter, parfois autour du 
c h a n t , s e s d e r n i è re s d é c o uv e r t e s 
poétiques,  peut-être annonciatrices du 
tome 2 de son ouvrage !

Danièle MAOUDJ

C’est en puisant dans la richesse de son 
ouvrage poétique Échardes (Éd. du 
Scudo) que l’auteure Danièle Maoudj 
fera des lectures accompagnées par 
une bande musicale… une soirée riche 
en perspectives !



INFOS PRATIQUES

RENCONTRES DE LA GÉODE
Espace Coworking 
La Chapelle - Ancien 
couvent Capanelle - 
20200 BASTIA  

04 20 15 51 17 

M é d i a t h è q u e d u 
Centre-ville - Pl. Du 
Thèâtre, 20200 BASTIA - 

04 95 58 46 00 

Alma Librairie Bastia 
- 27 Bld PAOLI - 20200 
BASTIA - 

04 95 55 98 27 


