-

RECONSTITUTION D'UNE PIÈCE D'UN INTÉRIEUR CORSE

-

DÉCLINAISON D’OBJETS DE LA MAISON
•

Eau (cruches, brocs…)

•

Lessive (lessiveuses, cendres, saponaire…)

•

Vêtements, linge de maison…

•

Feu (fucone, ustensiles de cuisine…)

•

Lumière (diverses lampes)

Jeudi
1 août

Vendredi
2 août

Samedi
3 août

Dimanche
4 août

Lundi
5 août

Mardi
6 août

Mercredi
7 août

10h à 12 h

10h à 12 h

10h à 12h

10h à 12h

10h à 12h

10h à 12h

10h à 12h

ouverture de
l'exposition

exposition

exposition

visite

exposition

exposition

exposition

Les plantes

Cueillette

Créations textiles

Goûter d’antan

avec Muriel Poli,
maître de
conférences en
langue et culture
corse, et Anne de
Giafferi, réalisatrice

avec Francesca
Desideri,
cueilleuse

16h à 20h
exposition

Balade et cueillette
de plantes
16h à 18h
exposition

Cuisine, médecine,
plantes tinctoriales

17h30
pot d'inauguration
18h à 20h
conférence

Fibres animales
Fibres végétales
avec Aline Bollone
Initiation au filage à la
quenouille et l’uccinu
avec laine cardée et brute

"Site préhistorique
"Mémoire du bâti"
de Cuciurpula"
avec Kewin Pêche
avec Paul
Quilichini,
Casalonga,
archéologue
architecte
géographe

avec Francette
Orsoni,
artiste et conteuse

Utilisation de plantes
tinctoriales
16h à 18h
exposition

14h à 16h
visite

Conférence sur
l’utilisation des fibres
végétales dans les
sociétés préhistoriques
corses par Kewin Pêche
Quilichini, archéologue

Musée de Lévie :
Filage et tissage
à la préhistoire
Avec Kewin Pêche
Quilichini

16h à 18h
exposition

16h à 18h
exposition

16h à 18h
exposition

10 ans de
tapisserie : suite
de reproduction
de tableaux
textiles créés dans
son atelier à Vero

Goûter
d’autrefois :
café au lait,
pain-biscuit,
beignets
Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

Exposition

18h à 20h

18h à 20h

18h à 20h

18 h à 20 h

"Usage et pratique
des plantes
sauvages" par
Muriel Poli

reconnaissance,
transformation des
plantes ramassées
avec Francesca

conférence sur
l'"occhju" par
Ghjasippina Giannesini,
anthropologue

Exposé Débat
"Mémoire du bâti
et langue des
pierres" avec
Paul Casalonga

Soirée avec
Francette Orsoni,
conteuse

présentation et
projection du film
d'A. de Giafferri
"Mauvaises
Herbes"
vente et dédicace
du livre de Muriel
Poli : "Furesta è
Machja"

confection et
dégustation de
beignets ou soupe
aux herbes selon la
récolte
Veillée chez
l’habitant

Veillée chez
l’habitant

Fin de
l'exposition

