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Une première édition
pour le printemps des poètes
7-l'est Ia première fois qu'un

U:iîï:il'*îî:ffi:".ffi::
üent d'Évellme Adam, conseillère
municipale d e Ventiseri et chargée
de la prôgrammation culturelè et
ancienne femme de .udio'birn
connue sur le plan national. o La
municipalité de Ventiseri. a créé
un serui.ce dédié aux éuènements
culturek dont je suis en charge,
explique-t-elle. Après une jourüe
en nouembre demier passée en
c omp agni e d' Y u es Duteil u enu ren-
contré les enfants de l'écoLe et leur
interpré,ter ses titres en public, uoici
le deuxième éuènement en collabo-
ration auec la Maison de h poésie
et Norbert Paganelli. » Lebut est
celui de mettre des poètes corses
en valeur. Des musès connues et
moins connues. ,, l'île regorge de
lalents, poursuit Evelyne Adam.
Et j'ai pensé qu'il seiait intéres-
sant dbrganiser Ltne journée où
ik se rencontreforit tous et qu,ils
puksent ëchanger auec le publi.c..,

Un programme riche

Et ils seront nombreux, à
l'image de |acques Fusin4 pa-
trizia Gattacec4 ]acques Thiers,
Alain Di Meglio, Iean-Guy Tala-
moni, Antoine Nicolai, Domino
Sammarcelli, Georges de Zerbi,
Antoine Marielli, Iüu pasquali,
Petru Canon, Xavier.Casanova,
Dominique Pifferini, Dominique
Ottaü, Norbert paganelli, Da-
nièle Maoudj, Thibault Sciacc4
Françoise Folacci, Henry Dayssol
et Dominique Pietri. " Tow ces
gens seront présents auec leur ou-
uragg développe lbrganisatrice.
Ie uoulak oflrir à Ventiseri et à ses

habitants un éuénement de qua-
lite. » La joumée débutera à t0
heures avec l'ouverture du Salon
du livrg suivie à 10 h 15 d'un en-
tretien avec Norbert Paganelli sur

le thème « Le rôle de la Maison
de la poésie, ses projets et lhvenir
de la poésie en langue corse ,. À
11 heures, Henry Dalssol fera
une présentation sur « Lâ poésie
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et lârt oratoire ». Un hommage
au peintre Chisà se déroulera à
17 heures suiü par un concert de
Michele Sammarcelli à lB heures.

PAUI.MATHtEU SANTUCCI

Evelyne Adam est lbrganisatrice de l'événemànt.


