
C
R

É
A

T
IO

N
 :

 W
W

W
.L

E
O

R
A

Y
M

O
N

D
.C

O
M

participation  2 €

Rejoignez-nous sur



Informations pratiques
Partenaires institutionnels
« Les castelli, marqueurs du paysage médiéval de la Corse » - Vannina Marchi 
van Cauwelaert & Emilie Tomas
Théâtre Médiéval
Les expositions
Les ateliers
Le marché médiéval 
Le plan
Les compagnies
Les bivouacs 
Le fil rouge
Le programme
Les établissements partenaires

p. 8

p. 4
p. 3

p. 11
p. 12
p. 16
p. 18
p. 20
p. 22
p. 28
p. 30
p. 32

Sommaire

p. 36



En 2019, les médiévales c’est en juin les 7, 8 et 9 !!
Les jours sont plus longs bien sûr !
Mais surtout, ce changement de dates, permet l’implication de la communauté 
éducative dans des ateliers de théâtre, de pratiques circassiennes, de chant.
De nouvelles compagnies seront présentes avec des spectacles inédits et 
toujours originaux et qualitatifs.
Le partenariat avec l’Université et le service patrimoine de la Collectivité de 
Corse est renforcé et la période médiévale insulaire est présentée à travers des 
expositions, conférences, ateliers…
L’équipe des bénévoles, les commerçants et toute la population du village vous 
attendent pour partager pendant trois jours des moments de fête, d’échanges 
culturels et de convivialité.

Boutique éphémère médiévale : 
Dès début juin en face de la mairie un local est dédié à la location de costumes et à 
la vente de tee-shirts.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le village est fermé à la circulation les samedi et dimanche (un système de navettes 
performant permet aux visiteurs d’accéder facilement et confortablement au site 
de la manifestation le samedi de 9h30 à 01h et le dimanche de 9h30 à 20h à partir 
des parkings dédiés et obligatoires).

Les parkings à disposition des visiteurs : stade de Ciniccia en arrivant de Zonza, 
croisement des sites archéologiques en arrivant de Sainte Lucie de Tallano.

Contacts : medievales@levie.fr       www.levie.fr
Facebook : Les Médiévales de Levie 2019

Les  Médiévales  de  Levie  2019
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L E S   H O R A I R E S

Vendredi : 19h -23h
Samedi : 9h30 - Minuit

Dimanche 10h-19h
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Les organisateurs de la neuvième édition, di i «  Medievali di Livia e di l’Alta Rocca  » 
(Médiévales de Levie et de l’Alta Rocca), ont décidé de proposer le déroulement de cet 
évènement festif et culturel phare de notre territoire les 7 8 et 9 juin prochain.
Ces dates ont été décidées, en accord avec tous les acteurs du territoire, et ce pour 
répondre à plusieurs objectifs. 

Le premier est d’éviter le télescopage de notre manifestation avec d’autres, d’envergure 
corse comme « A Santa di U Niolu », et d’envergure plus locale comme la « Foire de Porto 
Vecchio ». Ces deux manifestations étant bien antérieures à la nôtre. Ainsi notre évènement 
pourra bénéficier d’un créneau propre annuel, hors saison estivale.

Le deuxième est de mieux pouvoir associer à la préparation et au déroulement de la fête 
tous les élèves   des écoles de l’Alta Rocca et du Collège de Levie.

Je tiens à féliciter tous les bénévoles de l’Association organisatrice, qui ont réussi lors 
de la manifestation 2018, à donner à cet évènement festif, un véritable contenu culturel, 
conférence, expositions, animations, autour du moyen âge corse. Le programme 2019 
accentue cette orientation, je les félicite.

Je remercie vivement La Communauté de Communes de l’Alta Rocca, et la Collectivité 
de Corse, pour leurs soutiens financiers importants, et pour la forte implication de leurs 
personnels. Sans leur aide cet évènement ne pourrait avoir lieu. 
Quant à la Commune elle sera toujours en appui des initiatives et des efforts des 
organisateurs, pour la réussite et la pérennisation de cet évènement festif et culturel de 
l’Alta Rocca.
Longue vie aux Médiévales de Levie et de l’Alta Rocca et plein succès à cette neuvième 
édition.

Don Napoléon de Peretti
Maire de Levie
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Mesdames, Messieurs, Chers(e) Visiteurs(es), Spectateurs(trices),

Du 7 au 9 juin, l’Alta Rocca remonte le temps et se met à l’heure moyenâgeuse !

Les Médiévales, qui se déroulent pour la 9e année consécutive à Levie, sont désormais 
ancrées dans la vie culturelle et festive locale. C’est un événement qui attire chaque année 
nombre de visiteurs et participe à la valorisation et à l’attractivité de notre territoire. 

Spectacles, ateliers, conférences ou expositions permettent de découvrir une période de 
l’Histoire et son patrimoine sous un angle ludique. L’Alta Rocca possède un riche héritage 
de l’époque médiévale : églises romanes, ruines de châteaux, toponymie, légendes… 

Le marché des artisans corses offre également une belle occasion de mettre en avant nos 
traditions et savoir-faire, et fédère les énergies des acteurs locaux.

La Communauté de communes de l’Alta Rocca, qui a fait du soutien à la vie associative et 
aux manifestations locales une de ses priorités pour contribuer à la cohésion sociale et à la 
dynamisation du territoire, sera cette année encore aux côtés de l’association de bénévoles 
porteuse des Médiévales. 

Elle apportera ainsi un appui à la bonne organisation de l’accueil du public en mobilisant ses 
agents pour assurer la gestion des stationnements et de la circulation. Soucieuse de limiter 
les impacts environnementaux d’une manifestation de cette envergure, la Communauté 
de communes mettra également en place plusieurs collectes quotidiennes des déchets de 
manière hypotractée.
Les enfants du territoire seront par ailleurs associés, notamment à travers les activités 
proposées dans le cadre du Contrat Éducatif Local.

Avec l’ensemble des conseillers communautaires, j’adresse mes encouragements et 
tous mes vœux de succès aux organisateurs et chevilles ouvrières, qui œuvrent avec 
engouement à la réussite de cet événement, porteur d’une dynamique pour le territoire.

Bonnes Médiévales à toutes et tous !

Pierre Marcellesi 
Président 

Communauté de communes de l’Alta Rocca
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Dans l’imaginaire collectif, le Moyen Âge est immédiatement associé à l’image du 

château fort et à la figure du chevalier. En Corse, on estime à environ 300 le nombre de 

fortifications liées à la période médiévale (XIIe-XVe siècle).  Comme ailleurs en Occident, 

les châteaux ont donc constitué de véritables marqueurs paysagers, au même titre que 

les églises romanes qui ont cependant laissé plus de traces dans les paysages actuels. 

Les castelli ne subsistent en effet qu’à l’état de ruines et, dans la plupart des cas, seul 

l’œil exercé du spécialiste permet de les identifier. Largement méconnus, ces castelli 

n’en demeurent pas moins les principaux témoins de 400 ans d’histoire faite de faides 

(guerres privées), de guerres et de révoltes mais également de relations commerciales, 

de transferts de techniques et d’échanges culturels. Omniprésentes sur le territoire 

insulaire, ces anciennes forteresses seigneuriales continuent de donner aux paysages de 

l’île leur forme spécifique : que serait le Lion de Roccapina sans les ruines du château du 

comte Polo della Rocca qui lui servent de couronne ?

Les sources écrites témoignent du rôle stratégique mais également symbolique joué 

par les châteaux. Situés sur les principaux axes de communication, au cœur des zones 

de production, les fortifications permettaient de contrôler le territoire et d’imposer aux 

communautés paysannes le pouvoir militaire, judiciaire et fiscal de son propriétaire. 

Accroché sur des pitons rocheux, visible de loin, le château matérialisait dans l’espace 

l’usurpation de la puissance publique par les nouveaux seigneurs. Ce processus de 

fortification est décrit par le chroniqueur Giovanni della Grossa selon lequel aux alentours 

de l’an mil, après l’assassinat du comte Arrigo Bel Messer, la Corse se serait couverte de 

torre, de rocche et de castelli. Cette rupture marquerait donc la fin du bon gouvernement 

des «  comtes  de Corse » et le début de l’anarchie féodale à l’origine de tous les maux 

de l’île, comme le résume la célèbre formule : È morto Arrigo bel Messer et Corsica non 

avrai mai bene ! 

Le développement de l’archéologie dans l’île a permis de corriger ce récit et de proposer 

une nouvelle datation du phénomène castral qui ne serait pas antérieur au début du XIIe 

siècle. Les fouilles programmées menées sur certains sites (Rostinu, Baricini, Litali, Sia) 

Les castelli, 
marqueurs du paysage médiéval de la Corse
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Conférence le dimanche 2 juin à 16h salle des fêtes.  
Avec Vannina Marchi van Cauwelaert & Emilie Tomas

« Les castelli, marqueurs du  
paysage médiéval de la Corse ».

organisée par l’association Livia Via

ont par ailleurs mis au jour un mobilier riche qui renseigne sur la vie quotidienne dans 

ces châteaux corses du Moyen Âge et sur leur intégration dans les réseaux d’échanges 

méditerranéens. Très récemment, dans le cadre du projet Les Espaces de la Corse 

médiévale porté par l’UMR 6240 LISA et financé par la Collectivité de Corse (programme 

FEDER), une enquête systématique a été menée sur une soixantaine de sites mentionnés 

par Giovanni della Grossa, répartis sur l’ensemble du territoire insulaire. Ces sites font 

état des évolutions successives qui ont structuré le phénomène castral dans l’île : tour de 

contrôle, château résidentiel, ou encore fortification perchée de la fin du Moyen Âge. Ce 

sont également autant d’exemples qui témoignent des techniques et des matériaux de 

construction qui ont été mis en œuvre pour leur édification sur des reliefs naturellement 

défensifs. 

Avec cette étude, c’est donc un paysage castral mais également toute une histoire 

sociale du Moyen Âge qui se donnent à voir. 

À la fin du Moyen Âge, les armoiries des derniers Cinarchesi attestent du rôle du castello 

dans la définition d’une identité seigneuriale. Tous les seigneurs se faisaient représenter 

par leur château qui renvoyait à la fois au nom de leur lignage (Leca, Istria, Ornano, Bozzi, 

Rocca) et à celui du groupe familial des Cinarchesi (terme formé sur le nom de la forteresse 

de Cinarca et du héros légendaire de la Reconquista, Cinarco). Cette identité profonde 

entre les châteaux et les seigneurs fut l’une des causes de leur disparition. La démolition 

pierre après pierre du château de Cinarca fut ainsi orchestrée par l’Office de Saint-
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Georges au lendemain de sa victoire contre le dernier comte de Corse, Giampaolo di Leca. 

Si cette démolition répondait à des motifs stratégiques – empêcher que la forteresse ne 

puisse servir de point d’appui à une nouvelle révolte – il s’agissait également d’effacer 

toute trace de ce qui avait constitué la capitale seigneuriale de l’île. Dans le même temps, 

était édifiée la nouvelle ville d’Ajaccio (1492) destinée à devenir la capitale du « Delà-des-

Monts  » (ancienne Terra di Signori). Ainsi était matérialisée dans le paysage, la victoire 

de Gênes contre les « tyrans » corses. L’examen des cartes de l’île du début de l’époque 

moderne témoigne néanmoins que le souvenir de Cinarca survécut longtemps à cette 

destruction.

Vannina Marchi van Cauwelaert

Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université de Corse

Université de Corse - UMR 6240 LISA

Emilie Tomas

Archéologue médiéviste

Responsable d’opération, ARKEMINE
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Les Caisses du Seigneur de Levie étant au plus bas, celui-ci se trouve dans l’impossibilité de 
s’offrir les services d’une troupe de théâtre professionnelle pour les festivités organisées 
en l’honneur des seigneurs de l’Alta Rocca le 7 Juin… Il confit donc à un groupe de paysans 
peu enclin aux pratiques théâtrales la tâche de divertir les seigneurs de passage au 
moyen de saynètes de théâtre. Ceux-ci se promènent dans le village afin de créer une 
troupe de volontaires pour présenter à l’occasion de leur déambulation les scènes et les 
chorégraphies dans le village…

 Les représentations sont (comme dans la pièce Le Songe d’une nuit d’été) les répétitions 
des comédiens paysans (catastrophiques et burlesques) d’un spectacle futur qui n’aura 
jamais lieu…

Ces répétitions « performances » auront lieu dans le village au grès des pérégrinations de la 
troupe devant les échoppes, les tavernes...

Nous espérons agréger à la troupe des volontaires, des badauds de tout âge au fur et à 
mesure de la journée et au moment des représentations. Des petites missions leur seront 
confiées dans le spectacle (jouer un porte-manteau, un buisson, un mur…).

En dehors des représentations, la troupe pourra proposer un atelier découverte des 
fondamentaux du théâtre animé par Livia Stromboni la gueuse…

Théâtre Médiéval

Place ScamaroniInfo lieu :  



Exposition  sur  Rinucciu  da  la  Rocca
 
Rinucciu da la Rocca (1450-1511), le dernier grand seigneur du Moyen Age corse, est 
l’héritier d’une longue lignée issue d’un ancêtre légendaire Cinarca que les premiers 
chroniqueurs insulaires situent à l’époque carolingienne. Véritable chef de guerre, doué 
d’une vigueur singulière, fier et ambitieux, il convoite comme tous les Cinarchesi le pouvoir 
suprême. Traqué comme un bandit, il périt dans un dernier affrontement dans le massif de 
Cagna avec de simples pierres pour se défendre. Son assassinat marque la fin de la féodalité 
en Corse. Cette exposition a pour vocation de redécouvrir ce noble personnage à travers 
les paysages de sa seigneurie, les vestiges de ses châteaux oubliés mais aussi les œuvres 
d’art qu’il nous a léguées.

Exposition sur les seigneurs Bianculacci et Cinarchesi, et particulièrement ceux de la 
Rocca. Les visiteurs pourront se faire photographier dans des passes-têtes représentant 
six personnages célèbres comme Ugo della Colonna, nommé seigneur perpétuel de Corse 
par le pape pour avoir chassé les Maures de l’île au IXe siècle; Piubettu, l’homme du peuple 
de Fretu qui délivra la plaine d’un seigneur tyrannique ou Violante, fille du comte Arrigu da la 
Rocca qui leva une armée ! 

personnages  célèbres  du  Moyen  Âge  corse
Exposition  et  animation  autour  des 

Quartier Pantano, près du lavoir.Info lieu :  

Quartier Pantano, près du lavoir.Info lieu :  
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« Fresques à l’épreuve de la photographie » - Marc Heller -

Le photographe a su restituer avec une maîtrise parfaite des couleurs l’ensemble de ce 
patrimoine. Il propose une lecture en 5 thèmes : les lieux, l’omniprésence du mal, l’espérance 
du salut, les intercesseurs et l’accueil du divin en respectant le message de foi délivré par la 
peinture religieuse du Moyen Age.

Une présentation de l’exposition aura lieu le samedi 8 juin à 11h.

Exposition sur les chapelles à fresques

À voir dans les jardins del’hôtel de ville.Info lieu :  
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 L'exposition sur les "casteddi cinarchesi"  présente les principaux châteaux médiévaux 
qui se trouvaient dans le Sud de la Corse et plus particulièrement dans la seigneurie de la 
Rocca. Parmi les principaux seigneurs qui ont occupé ces forteresses perchées sur des 
pitons rocheux, les Bianculacci et les Cinarchesi luttaient entre eux pour obtenir le pouvoir 
suprême ou se dressaient contre les puissances étrangères. Résidences de prestige ou 
simples fortins surveillant une vallée un passage, les vestiges sont encore là pour nous 
rappeler l’histoire mouvementée du Moyen Age insulaire." 

Exposition  sur  les  Casteddi  cinarchesi

À voir dans les jardins del’hôtel de ville.Info lieu :  
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Indè Polinu da Mela, scrivanu di Rinucciu da la Rocca :  
Écrire au Moyen-Age, du simple courrier au manuscrit enluminé. 

Dans l'étude du Prêtre Polinu, secrétaire du seigneur Rinucciu, vous découvrez les 
chroniques, les armoriaux et les cartes que pouvait consulter un lettré du XVe siècle, des 
céramiques qui auraient pu orner sa table et le matériel dont disposait un secrétaire pour 
écrire son courrier. Les enfants pourront se familiariser avec l'écriture d'antan à la plume 
d'oie ou au calame, utiliser un sceau avec leur initiale pour sceller un serment de fidélité, ou 
s'initier à l'enluminure.

1616

À voir dans les jardins del’hôtel de ville.Info lieu :  



Armuraturi medievali di Corsica : 
les blasons du Moyen Age en Corse.
 
L'héraldique est  née de l'évolution des équipements des combattants qui ne peuvent plus se 
reconnaître sur les champ de bataille à la fin du XIe siècle, on parle d'armoiries à partir du moment 
où l'emploi des mêmes figures est constante chez un même personnage.

En corse, les premières armes connues remontent au XIVe siècle lorsque Arrigu da la Rocca est 
acclamé comte de Corse à Biguglia en l'an 1372. "Alors qu'il allait à travers la Corse en rendant 
bonne justice : il portait sur sa bannière "une aigle" ..." Le Hérault Gelre  dans son armorial, 
compilé entre 1370 environ et 1414, représente l'île comme une possession de la Couronne 
d'Aragon : symbolisant la Corse pour la première fois avec une tête de maure. Cependant les 
blasons n'étaient pas réservés à la noblesse, bourgeois génois, caporaux, ecclésiastiques 
signaient de leurs sceaux armoriés leurs courriers. 
 
L'atelier propose une exposition sur les armoiries de la fin du Moyen Age corse et une initiation à 
l'art de l'héraldique. Les enfants pourront réaliser leur propre blason.

 

U trabuccu, 
le trébuchet en Corse 

Les trébuchets étaient des engins de sièges fixes utilisés du XIIIe au XVe siècle, les chroniques 
nous enseignent dans quelles circonstances ces armes furent utilisées.

Présentation d'une maquette et démonstration de tir.

 

A cursesca, 
la corsesque :

La corsesque est une arme d'hast corse popularisée par les mercenaires insulaires aux services 
des armées françaises et italiennes à partir du XVe siècle.

Reconstitution d'une corsesque médiévale par Pierre Henri Weber.

U musconu di Fretu
La mouche de Fretu :

Un panneau d’exposition vous livrera la fabuleuse histoire de la mouche de Fretu que la tradition 
orale a gardé en mémoire jusqu’à nos jours.
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NATURAL’MENTE
CALARONI CECILE
BOIS / BIJOUX  
VERGHIA 20138 COTI CHIAVARI

CIRCINELLA
D’AMORE CORALIE
SAVONNIERE 
QUARTIER DU PONT 20160 VICO

CHIOCCA MARINA 
BIJOUX 
GIALLA 20137 PORTO VECCHIO

CASALUNA
SYLVIE ADANI
BOUGIES
ROUTE DE CALALONGA 20169 BONIFACIO

L’ILE AUX SAVEURS 
PASSONI PATRICIA 
BEIGNETS / FRAPPES / TARTES SUCRES SALES
COURS JOSEPH COLONNA 20160 VICO

COUVEUSE 06
ESTIVAL LAETITIA BIJOUX / DIADEME 
26 RUE DES HERBES 06450 BELVEDERE

PASSION DU BOIS
FILIPPELLI MARC
TOURNEUR BOIS 
29 LES CANNES 20113 OLMETO

DE LA FOATA JACQUELINE
PANIERS OSIER 
QUARTIER TAVOLA 20128 GROSSETO PRUGNA

CASSE NOISETTE
BEULAGUET GERARD
MARIONNETTES 
165 IMPASSE BEAULIEU 83100 TOULON

CHARCUTERIE GRAZIANI
GRAZIANI HENRI
CHARCUTERIE
PISCIA MOSSA 20167 APPIETTO

LE MARCHAND DE NOTES
LANSIMAKI JULIEN INSTRUMENTS DE MU-
SIQUE 
123 CHEMIN DES ISNARDS 83500 LA SEYNE SUR 
MER

ATELIER DES CANAUX
MOSSON VALERIE
MASQUES EN CUIR 
LES CANAUX 30460 SOUDORGUES 

GAFFOGLIO ELODIE
MACARONS 
RÉS. VAL DI LICCI CHEMIN D’AGNAREDDA  
20137 PORTO VECCHIO

BRANDO CORAIL
NITARD JEAN CLAUDE
CORAIL
20222 BRANDO

CORSICA PHOTO CONTOURS
CAUCHI CLAUDE
PIERRE / CUIR/ BOIS 
AVENUE NOEL FRANCHINI 20090 AJACCIO

GEMME CRÉER
MERINO REMY MURIEL
BOIS / BIJOUX / VANNERIE
20114 FIGARI

AU PARADIS DES BONBONS
CARON ANNE
BONBON/BARBE A PAPA 
AVENUE DU 9 SEPTEMBRE 20240 GHISONACCIA

LA PASSION DE CRÉER
LUCCHINI MARIE NOEL
BOIS / BIOUX / TISSAGE
LOTISSEMENT DE PIETROSELLA N 7 20167 ALATA

L’OR D’HORTENSE
TERRACHON HORTENSE
MIEL
HAMEAU DE PIANA 20218 CASTIFAO

Le  marché  médiéval
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LA LEVEE DE DORMANCE 
GALVAN ALVAREZ EVA MARIA
DISTILLERIE 
ALZU DI GALINA 20137 PORTO VECCHIO

NASARELLI-CAMPICCICULI
NASARELLI JOHAN
MIEL/CONFITURE / NOUGATS
QUARTIER BELLE VILLE RTE D’ARCA 
 20137 PORTO VECCHIO

AKANTAR
PHILIPPE SCHORNSTEIN
BIJOUX
LE CHÂTEAU 82230 VERLHAC TESCOU

LALO
BURDIN LALO ANNE LAURE
TEXTILES
LES AUCHES 05290 VALLOUISE

BITSCH FLORENCE
BIJOUX RUNES 
11 BIS RUE CARNOT 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE

CONFISERIE DE LA CITE IMPERIALE
ESTEBAN REGIS
NOUGATS/MIEL/CONFITURES
BRAGALINA 20167 ALATA

CESARI VIRGINIE 
PRALINES 
28 COLLINES DES FLEURS 20166 GROSSETO 
PRUGNA

CHASSAING JEAN
POTERIE 
TARCO 20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO

GRIMALDI CECILE
BIJOUX/COUTURE
PLACE ST ROCH 20125 POGGIOLO

AU PETIT LUTIN DU CUIR
PARIS GIRALD 
DESSIN/PUZZLES/CONSTRUCTION
20000 AJACCIO

MAYER CREATION
MAYER MARIE 
ACCESSOIRES CHEVEUX ET TEXTILES
QUARTIER FINOSELLO 20090 AJACCIO

MARGARIS ATHANASIOS
FIGURINES FEES/DRAGONS 
11 BIS RUE CARNOT 
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
LILIVERT CREATIONS
MARJORIE OLIVESI
BIJOUX
LE MOULIN DE BALA  20137 PORTO VECCHIO

AU BISCUIT FOZZANO
BIANCAMARIA JJ
BISCUITS / PATISSERIE
20143 FOZZANO

EVY SMAGINE
HERAULT YVETTE
BIJOUX 
BRINDIUGACCIA 20110 PROPRIANO

NANA CREATIONS
SCANU HELENE
LAYETTE 
RES DE BALEONE 20167 SARROLA  
CARCOPINO

JLP POTERIES
PINTE JEAN LUC
POTERIE
ROUTE DES MILLELI 20090 AJACCIO

TALISMAN DE FÉE
FÉLICIA CONSTANT
BIJOUX, PIERRES, CRÉATION
FOCE ROUTE DE PINARELLO
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ZONZA

LÉGENDE

HORAIRES NAVETTES
SAMEDI : 9H45 - 01H

DIMANCHE : 9H45 - 20H

SAINTE-LUCIE DE TALLANO 
RD 268

RD 268
CARBINI /
PORTO-VECCHIO

Église

ITINÉRAIRE DÉCONSEILLÉ !
Pas de parking organisé

RD 59

Parking obligatoire 
au croisement 
de la ZI de Ciniccia

Stationnement 
réservé

Parking obligatoire 
au croisement 
des sites archéologiques

Itinéraire conseillé :
Expositions et éléments patrimoniaux

PC

WC

1

2

3

4

2
2

3
4

MUSÉE

NAVETTE

NAVETTE

Route barrée

Navettes

Escaliers

PC

Nurserie

Point Info

Poste de secours

Spectacles

Fontaine

Restaurant

Place de l’Église

Bivouacs & Ateliers

Quartier Marangona

Coutellerie

Musée

Marché médiéval

WC
WC

WC

WC

Lavoir

Coutellerie

1

Exposition Casteddi 
Cinarchesi 
Exposition Chapelles romanes
et ateliers créatifs

Stationnement 
réservé

NAVETTE

Exposition sur Rinucciu  
da la Rocca

2

1

1

2

COLLÈGE

Boutique
éphémère
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ZONZA

LÉGENDE

HORAIRES NAVETTES
SAMEDI : 9H45 - 01H

DIMANCHE : 9H45 - 20H

SAINTE-LUCIE DE TALLANO 
RD 268

RD 268
CARBINI /
PORTO-VECCHIO

Église

ITINÉRAIRE DÉCONSEILLÉ !
Pas de parking organisé

RD 59

Parking obligatoire 
au croisement 
de la ZI de Ciniccia

Stationnement 
réservé

Parking obligatoire 
au croisement 
des sites archéologiques

Itinéraire conseillé :
Expositions et éléments patrimoniaux

PC

WC

1

2

3

4

2
2

3
4

MUSÉE

NAVETTE

NAVETTE

Route barrée

Navettes

Escaliers

PC

Nurserie

Point Info

Poste de secours

Spectacles

Fontaine

Restaurant

Place de l’Église

Bivouacs & Ateliers

Quartier Marangona

Coutellerie

Musée

Marché médiéval

WC
WC

WC

WC

Lavoir

Coutellerie

1

Exposition Casteddi 
Cinarchesi 
Exposition Chapelles romanes
et ateliers créatifs

Stationnement 
réservé

NAVETTE

Exposition sur Rinucciu  
da la Rocca

2

1

1

2

COLLÈGE

Boutique
éphémère

PC

plan de situation
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Les  
Compagnies
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LES VEILLEURS  
DES OMBRES

Ateliers de confection de bougies, 
demonstration d’utilisation des armes 

et initiation à la technique du feu.

BATUK’AJA
Batucada d’Ajaccio :  

orchestre de percussions.

LES ANNEAUX DE GLEIPNIR
Vie quotidienne d’un campement viking, 

composé de 4 tentes proposant de 
l’artisanat médiéval.

LA COMPAGNIE DES 
LEGENDES/ATHELLEEN 

ET SES MONSTRES
Tremblez gentes dames, les monstres 

seront parmi vous... et prions pour 
que notre guerrière ne les laisse pas 

s’échapper... Athelleen vous protégera !

OPALE DE LUNE
Peu après le crépuscule, danseuses 

d’opale et djinns de feu se découvrent 
au cœur d’une ambiance féerique.

Danses enivrantes et sensuelles, une 
pluie de braise répandue dans les airs, 
une multitude de flammes dansantes 
et effets pyrotechniques, laissez vous 
emportez par l’incantation des braises 

et des cendres de Feu.
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LE CHANT DE L’EPÉE
Reconstitution d’un campement 

médiéval, démonstration de combats, 
initiation du public aux maniements 
d’armes, tir à l’arc, saynètes, chants, 

danses, contes et légendes, animation 
de banquets, forge, cuisine et toutes 
autres prestations concernant cette 

époque….

À LA HACHE
Le lancer de hache, adresse, 

force et précision !
Venez tester !!

ENTR’ACT / 
L’OUROBOROS

L’Ouroboros vous fera rêver et sourire
dans un univers sonore et envoûtant…

Mais qui est sage ? Qui est fou ?

LO CASSE AFOGAT / 
LA MALE BESTE

Campement totalement ouvert au 
public, avec ateliers divers liés à la vie 

au Moyen Âge.

Restaurant
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DESMODIUM
La commedia est un spectacle 

déambulatoire, des saynètes fixe 
s’installent au hasard des places. C’est 

un spectacle drôle et dynamique, le 
spectateur est pris à son propre jeu. 
Et le contre-pied se rie des mauvais 

tourments. Les sentiments ne sont pas 
pris à la légère.. Il y a du sérieux dans tout 

ça... Tambour, comédien, contorsion, 
échassiers, le narrateur se joue des mots, 

dans la bonne humeur.

ENTR’ACT / LES AL’VAREZ 
SONT DANS LA RUE

Les Al’Varez investissent vos terres  
et aussitôt ils se mettent à piailler…

I CINARCHESI
L’association Seigneurs Cinarchesi vous 
propose petits et grands de découvrir le 

moyen-âge tel qu’il était en Corse.

LES DANSES 
MEDIEVALES

La troupe Ballare est une troupe 
ajaccienne de danses médiévales et 

Renaissance.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 7J/7
Service non-stop en saison (11h30/0h30)
Port  Charles ORNANO - 20090 Ajaccio

04 95 10 88 26 - 06 24 04 49 43
25
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KERVAN CIE
Qu’ils soient musiciens, jongleurs 

ou bonimenteurs, ces sympathiques 
trublions ont dans leurs poches les 

élixirs et les potions qui feront de vos 
vies un véritable paradis. Sautez sur 
l’occasion avant la rupture de stock ! 

Rire, sourire et fou rire garantis et ça.... 
...il y en aura pour tout le monde !

LES FRAPPADINGUES
Artistes de percussions

ENTR’ACT 
/ SALTA IN BANCO

Ils sont là !!!
Ils sont arrivés !!!

Ils sont les porteurs de nouvelles, 
les bateleurs, les bouffons, les 

saltimbanques...

ZAIL & CO
La Route des sables :  Peuple nomade, 
Les Filoj de Fajro sillonnent les routes 

en offrant aux habitants qu’ils croisent, 
des spectacles mêlant art du feu et art 

du cirque.

27

ANIMAL’S AND CO
Animal’s and Co présente un spectacle 

de rapaces en vol, avec participation 
des spectateurs. Aigle, buses, hiboux, 

chouettes et caracara seront présentés 
en exposition et en vol durant les 

après-midi.



Bivouacs  
et campements

TROUPES BIVOUACS ANIMATIONS ATELIERS

LES VEILLEURS 
DES OMBRES

Place de 
l’église

Démonstration d’utilisation 
des armes

Ateliers de confection de 
bougies
Initiation à la technique du feu

LES DANSES 
MEDIEVALES

Place de 
l’église

Représentation de danses 
médiévales

Apprentissage de danses

LO CASSE AFOGAT 
/ LA MALE BESTE

Quartier 
marangona

campement totalement 
ouvert au public

Ateliers divers liés à la vie au 
moyen âge

LE CHANT DE 
L'EPEE

Musée

Reconstitution d’un 
campement médiéval, 
démonstration de combats, 
saynètes, chants, danses, 
contes et légendes, animation 
de banquets, forge, cuisine 
et toutes autres prestations 
concernant cette époque….

Initiation du public aux 
maniements d’armes,  
tir à l’arc, jeux divers de table,  
la médecine au moyen-âge, 
calligraphie….

A LA HACHE Quartier 
sorba entrée

Un stand de lancer de haches 
ouvert à tous (haches viking 
pour adultes mais petites 
haches non coupantes pour
enfants et adolescents) 

LES ANNEAUX DE 
GLEIPNIR

Quartier 
marangona

Reconstitution d’un  
campement viking

Fabrication de cotte de maille

I CINARCHESI Place de 
l’église

Théâtre :
Mélange de théâtre et 
de combat d’épée : plus 
combat d’improvisation (réel 
combat) .Cette animation 
met en scène le comte 
de Corse qui affronte son 
terrible ennemi du nord.

Escorte de la reine : 
sur inscription

28
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Jouez  avec  nous !
Un jeu à base d’énigmes et d’épreuves est mis en place afin de rendre acteurs 

et pas seulement spectateurs les visiteurs de l’événement.

Un “pass” est distribué aux départs des navettes  
et aux entrées du village. 

Le fil rouge pourra être fait dans l’ordre ou pas mais il faut le faire dans son 
intégralité pour qu’il soit validé.

À chaque étape il faudra résoudre une énigme, trouver un lieu,  
débusquer un objet, construire ou utiliser, etc…

Le responsable du stand validera par un tampon  
le passage au stand et la réalisation de l’épreuve.

Lorsque toutes les cases seront remplies, le pass sera remis  
au point info et un petit cadeau sera offert aux trente premiers de chaque jour.

Des animateurs URIA E MUREDDA seront présents  
sur le parcours pour aider et renseigner si nécessaire. 

ZAIL 
& CO

30

Le  fil  rouge  de  Cécile
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HORAIRES NATURE EMPLACEMENT / DEPART TROUPES

19H30 Déambulation Départ Coutellerie PARADE D’OUVERTURE

21H00 Spectacle Place de l’église ENTR’ACT « salta in banco »

22H00 Spectacle Place de l’église OPALE DE LUNE « cendres de feu »

Vendredi

Programme :
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HORAIRES NATURE EMPLACEMENT / DEPART TROUPES

10h00 Déambulation Départ fontaine Vichy BATUK’AJA « percussions »

11H00 Déambulation Départ fontaine Vichy
OPALE DE LUNE    

« l’après-midi des faunes »

11H00 Spectacle Place de l’église BALLARE « danses médiévales »

11H30 Déambulation Départ fontaine Vichy
ENTR’ACT 

« les alvarez sont dans la rue »

11H30 Déambulation Départ Coutellerie ZAIL & CO « la route des sables »

11H30 Spectacle Place de l’église COMBATS 

12H00 Déambulation Départ fontaine Vichy
LA COMPAGNIE DES LEGENDES 

« Athelleen et ses monstres »

12H00 Déambulation Départ coutellerie DESMODIUM « commedia »

12H30 Déambulation Départ fontaine Vichy BATUK’AJA « percussions »

13H00 Déambulation Départ fontaine Vichy ENTR’ACT « l’ouroboros »

14H00 Spectacle Musée ANIMAL’S AND CO « fauconnerie »

14H00 Spectacle Coutellerie KERVAN « la vente aux gens chers »

14H30 Déambulation Départ fontaine Vichy
OPALE DE LUNE 

« l’après-midi des faunes »

15H00 Déambulation Départ coutellerie DESMODIUM « commedia »

15H00 Déambulation Départ fontaine Vichy FRAPPADINGUES « percussions »

15H30 Déambulation Départ fontaine Vichy ZAIL & CO « la route des sables »

16H00 Spectacle Place de l’église COMBATS

16H00 Déambulation Départ fontaine Vichy
ENTR’ACT 

« les alvarez sont dans la rue »

16H30 Déambulation Départ fontaine Vichy
LA COMPAGNIE DES LEGENDES 

« Athelleen et ses monstres »

16H30 Spectacle Place de l’église BALLARE « danses médiévales »

17H00 Déambulation Départ fontaine Vichy BATUK’AJA « percussions »

17H00 Spectacle Coutellerie KERVAN « instrumentarium »

18H00 Déambulation Départ coutellerie DESMODIUM « commedia »

18h00 Spectacle Musée ANIMAL’S AND CO « fauconnerie »

18H30 Déambulation Départ fontaine Vichy FRAPPADINGUES « percussions »

20H00 Spectacle Coutellerie
KERVAN 

« cabaret concert du clair de lune »

21H00 Spectacle Place de l’église ENTR’ACT « si Levie m’était conté »

22H00 Spectacle Place de l’église OPALE DE LUNE « cendres de feu »

Samedi
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PROGRAMME PROPOSÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS …
DÉAMBULATIONS DE LA PLACE DE L’ÉGLISE À LA COUTELLERIE ET RÉCIPROQUEMENT

HORAIRES NATURE EMPLACEMENT / DEPART TROUPES

10H00 Déambulation Départ fontaine Vichy BATUK’AJA « percussions »

11H00 Déambulation Départ fontaine Vichy
OPALE DE LUNE    

« l’après-midi des faunes »

11H00 Déambulation Départ Coutellerie
ENTR’ACT 

« les alvarez sont dans la rue »

11H00 Spectacle Place de l’église BALLARE « danses médiévales »

11H00 Spectacle Coutellerie KERVAN «  arpenteurs»

11H30 Déambulation Départ fontaine Vichy ZAIL & CO « la route des sables »

11H45 Déambulation Départ coutellerie FRAPPADINGUES « percussions »

12H00 Déambulation Départ fontaine Vichy
LA COMPAGNIE DES LEGENDES  

« Athelleen et ses monstres »

12H30 Déambulation Départ fontaine Vichy DESMODIUM « commedia »

13H00 Déambulation Départ fontaine Vichy BATUK’AJA « percussions »

13H30 Déambulation Départ fontaine Vichy ENTR’ACT « l’ouroboros »

14H00 Spectacle Musée ANIMAL’S AND CO « fauconnerie »

14H00 Spectacle Coutellerie KERVAN « instrumentarium »

14H00 Déambulation Départ fontaine Vichy FRAPPADINGUES « percussions »

14H30 Déambulation Départ fontaine Vichy
OPALE DE LUNE  

« l’après-midi des faunes »

15H00 Déambulation Départ fontaine Vichy DESMODIUM « commedia »

15H30 Déambulation Départ fontaine Vichy ZAIL & CO « la route des sables »

16H00 Spectacle Place de l’église COMBATS

16H00 Déambulation Départ fontaine Vichy FRAPPADINGUES « percussions »

16H30 Déambulation Départ fontaine Vichy
LA COMPAGNIE DES LEGENDES  

« Athelleen et ses monstres »

16h30 Spectacle Place de l’église ENTR’ACT “salta in bancos”

17H00 Spectacle Coutellerie
KERVAN  

« cabaret concert du clair de lune »

17H00 Spectacle Musée ANIMAL’S AND CO « fauconnerie »

18H30 Déambulation Départ coutellerie FINAL

PARADE FINALE À 18H30

Dimanche

35

Place Fred Scamaroni : théâtre médiéval
En continu : bivouacs, démonstrations, combats, ateliers…



Auberge A Pignata 
Pianu, 20170 LEVIE. 
Tél. : 04.95.78.41.90

Ferme auberge Aravina
Lieu-dit Aravina, 20170 LEVIE
Tél. : 04.95.72.21.63

Restaurant U Spuntinu 
Gusanari, 20170 LEVIE 
Tél. : 04.95.78.41.16

Bar I Petri Bianchi, 
Quartier Sorba, 20170 LEVIE 
Tél. : 04.95.78.40.08

Bar A Rinascita
rue Sorba, 20170 LEVIE. 

Epicerie fine LEO - A Meda
rue Sorba, 20170 LEVIE 
Tél. : 06.20.81.45.94

Boulangerie Corsica Bella 
rue Sorba, 20170 LEVIE 

Restaurant / Café du Progrès 
rue Sorba, 20170 LEVIE 

Restaurant Amori Piattu 
rue Sorba, 20170 LEVIE

Restaurant La Pergola 
rue Sorba, 20170 LEVIE
Tél. : 04.95.78.41.62

Bar U Vitalbetu
rue Sorba, 20170 LEVIE
Tél. : 04.95.26.42.78

Tabac Maestrati
rue Sorba, 20170 LEVIE
Tél. : 09.51.55.64.82

Boutique La Marangona
lieu-dit Marangona, 20170 LEVIE

Boucherie de Levie
quartier Ribba Rossa, 20170 LEVIE

Alimentation Proxi
quartier Insorito, 20170 LEVIE
Tél. : 04.95.78.59.36

Coutellerie du Lotus 
quartier Biancona, 20170 LEVIE 
Tél. : 04.95.74.05.13

Ingenierie Multi-services 
maison Balesi,  
20170 SAN GAVINO DI CARBINI
Tél. : 04.95.71.77.34

Institut Alta Rocca
rue Sorba, 20170 LEVIE
Tél. :06.45.76.19.89

A Funtanedda
Restaurant pizzeria
Marangona 20170 LEVIE

Ô Camion
Pizza à emporter, 06 95 89 52 91
Rue Sorba 20170 LEVIE

Pharmacie
Maison de Santé
U Piratu 20170 LEVIE

Les  établissements  partenaires
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N O S  P A R T E N A I R E S  M É D I A
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2, place Foch20000 
Ajaccio

Tél.  0495 21 09 53

MODIFIER LE TEXTE DE L’ADRESSE

C I N E C I T TÀ  C A F F È

SHOWROOM
4 Impasse Quatrina  -  20110  PROPRIANO

Téléphone 04 95 28 02 48  -  Mail : contact.mocchi@gedimat.fr

Menuiserie  -  Cuisine  -  Dressing  -  Sanitaire  -  Carrelage  -  Sauna  -  
Spa  -  Hammam  -  Aménagement extérieur

Dépôt : 
A Madunina Route de Propriano 

20100 Sartène
Tél : 04 95 77 18 68



39

Un grand merci à nos partenaires 
pour leur confiance et leur soutien.

39



C
R

É
A

T
IO

N
 :

 W
W

W
.L

E
O

R
A

Y
M

O
N

D
.C

O
M

Venite à truvà ci annant’a 
noscia pagina facebook

participazioni 2 €Association pour l’animation 
et la promotion de Levie et de l’Alta Rocca.


