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L'Adecec apre l'awene
di a mossa di u riacquistu
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= Une journée de l,Adecec qui intéressera beaucoup de monde : Guarda fratellu... a mossa di u Riacquistu !

En accueillant officielle-
ment ce mercredi 16 août
l'exposition d'affi ches " Guar-
da Fratellu" de l'associuLin-
gua Scritta, l'Adecec ouwe la
page de la." ntossA di u Riac-
quistu.", du fondement du
mouvernent à son héritage.

L'exposition d'affiches, iti-
nérante, fait étape à Cervioni
où il sera possible de la üsi-
ter dans la salle du premier
étage de la maison cofilmu-
nale, dans le prolongement
de la visite du musée de
l'Adecec, j.usqu'au 30 seP-
tembre prochain.

"Guarda Fratellu", c'est le
titre donné à cette exPosi-
tion de soixante affiches rela-
tant la période de 1970 à

1990.
Un projet porté par l'asso-

ciu Lingua Scritta, créée en

2008 pour promouvoir la
langue corse.

Le corpus d'affiches a été
réuni grâce à de nombreux
prêts, conférant au Projet
une forte dimension Partici-
pative àlaquelle l'Adecec n'a
pas manqué de s'associer.

Avec Patrizia.
Gattaceca
et Julian Mattei

Les intervenants à cette
journée sont Andria Fazi,
maître de conférences en
sciences politiques et
membre du collectif du Pro-
jet Guarda Fratellu sur le
thème " Dui decenii di mosse
in Corsica", Ghjacumu
Thiers, agrégé de lettres clas-
siques et figure de proue du
Riacquistu ("A riuista'Rigiru

è aliterattura'), Patrizia Gat-
taceca, chanteuse, poétesse
et comédienne ("Cantu è

riacquistu'\, Julian Mattei,
journaliste à Corse-Matin et
correspondant en Corse
pour le magasine Le Point
("U Riacquistu, chi lascita ?')
et Lucia Santucci,
conseillère pédagogique en
art plastique, poétèsse,
membre du renouveau poé-
tique de Rigiru ("A mossa pe-
dagogica di l'anni 70, da u fà
àudï').

Acteurs et héritiers du Riac-
quistu s' exprimeront sur l' en-
gagement et la transmission
de'ta leua di u settanta ". 

r. r.

Mercuri 16 d'aostu, à parte da 4 ore di u

dopumeziornu, scagnu di l'Adecec in Cer-

vioni. Rinsignamenti à u 04.95.38.12.83.
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Ghiacumu Thiers, agrégé de
lettres classiques et figure de
proue du Riacquistu.
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