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Le mouvement « Fraternité générale » a été lancé en réaction aux attentats du 13 
novembre 2015. Face aux replis communautaristes, à la peur et au mépris de 
l’autre, il s’agit de promouvoir la fraternité, le respect, la connaissance et la 
reconnaissance de l’autre, la main tendue, le partage… 
 

Il est porté et incarné par toutes celles et ceux qui retissent le lien social, à travers 
des actions artistiques, culturelles, sportives et citoyennes, dans la France entière. 
 

Le centre culturel Anima s’était associé à la 1ère édition en 2016, permettant à de 
nombreux habitants de la Plaine Orientale (et au-delà !) de renouer avec les plaisirs 
simples du vivre ensemble, quelles que soient leurs origines. Voici la 2ème édition ! 
  

Faisons vivre la Corse qu’on aime, a Corsica ch’o tenimu caru,  
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« Nous devons apprendre à vivre ensemble  

comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots." Martin Luther-King 

Ateliers pour enfants et adultes 

(jeux, chansons, dessins, histoi-

res, MAO…), concerts, danses 

collectives, repas communs, 

rencontres… 

Un grand week-end 

à vivre en famille !  

Entrée libre et gratuite pour 

toutes les activités ! 

Affirmons simplement notre désir de bien vivre, 

ici, avec ceux qui sont là, ensemble ! 

A fraternità, femula andà ! 



Marché de Migliacciaru, à partir de 10h :  
 

Stands de cuisine en commun, partage de recettes, thé à la menthe, 
musique New Orléans avec le Bastia Blues Band, apprentissage de danses 
collectives, informations, inscriptions pour les activités du week-end… 

Pour déguster la cuisine du matin, vente de tickets (5€) à partir de 11h 
 

Salle Cardiccia à partir de 14h : 
 

Ateliers artistiques gratuits pour petits et grands de 14 h à 19 h : 

Danses collectives à 14h et 18h, contes à 14h et 18h, chansons à 15h et 
17h, jeux de pions de 15h à 17h, jeux d’écritures de 15h à 17h, arts 
plastiques de 15h à 17h, MAO (musique assistée par ordinateur) de 
15h30 à 18h (au Spaziu) 
  

Concerts: 
 

16h : Bastia Blues Band : concert, présentation d’instruments et de 
la musique de la Nouvelle Orléans. 
 

20h30 : grand concert de la Fraternité avec : Dumè Ferrari, 
CiGÙRi, Felì, Jacky Lemenn, Loukmane, Noël Valli, Tarek 
Abdallah et Adel Shams El-Din...  

Salle Cardiccia à partir de 14h : 
 

11h-12h30 : Rencontres, discussions, atelier philo jeunes... 
 

12h30 :  Repas à partager « auberge espagnole » (chacun apporte à manger) 
 

14h-16h30 :  Ateliers artistiques gratuits pour petits et grands : 

Danses collectives à 14h, contes à 14h et 16h, chansons à 15h, jeux de pions 
de 15h à 16h30, jeux d’écritures de 15h à 16h30, arts plastiques de 15h à 
16h30. 
 

17h : Veghj’ Anima :  
Scène ouverte (sur inscription) aux plus ou moins amateurs, pour une édition 
spéciale chansons et histoires multilingues.  
 

19h :  Repas à partager « auberge espagnole » (chacun apporte à manger) 
 

Et aussi pendant le week-end : les crêpes de Svyntha, les photos avec 

Isabelle, Yannick et Patrice, les dessins d’Emmanuelle, les calligraphies 

de Loukmane, la fresque des CM1 Ghisonaccia et l'ULIS collège…  

 

 
20h30 salle Cardiccia : « La troisième rive du fleuve » 

Conférence / débat avec Zerdalia Dahoun, psychiatre et militante associative,  
où l’on imaginera des ponts pour dépasser les communautarismes...  
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