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"D’una riba à l’altra" que ce soit en langue corse ou en catalan, les deux rives se

rapprochent sur le plan culturel mais pas seulement. Corsica Catalunya vient

d’être crée.

Girona cité catalane © Getty - © Allard Schager

Une association culturelle qui vient de naitre entre la Corse et la Catalogne, sa

première action c'était la semaine passée lors du Festival Latinità à Ajaccio

avec la venue de Lluis Valenti directeur du festival de cinéma de Girona en

tant que président du jury pro.*

Marie Pascale Castelli co-fondatrice de Corsica Catalunya : 

"Nous  avons créé cette association avec Vanessa Aielo à la fin du mois de

février et dont l'objectif consiste à tisser un pont culturel entre la Corse et la

Catalogne. D’una riba à l’altra c'est un terme, une expression que nous avons

choisi parce qu'elle utilise les mêmes termes exactement en corse et en

catalan. D'où la volonté que nous avons eue de choisir cette expression-là,

donc d'une rive à l'autre, l'objectif étant de vraiment créer des relations
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culturelles entre la Corse et la Catalogne, en commençant par le domaine du

cinéma. Et nous avons pour cela déjà contacté cinq festivals de cinéma en

Catalogne et quatre festivals en Corse. Donc, nous avons commencé notre

activité avec le festival Latinità nous allons poursuivre déjà cet été avec le

Festival de Lama, Arte Mare et le Festival de la montagne à Francardu." 

*Grand Prix du jury Pro du 24e Festival du Cinéma Espagnol et Latino-

américain : Rendez-vous de Pablo Olmos Arrayales

"Le déclic a été donné par la candidature de Bastia, capitale européenne de la

culture, en 2028. Un mouvement que l’on attend accompagner avec notre

association. La volonté est de tisser un pont culturel, même si ça s'inscrit

dans peut être un projet plus large. Parce que avec la collectivité de Corse

aura peut-être une volonté de rapprochement entre la Corse et la Catalogne.

En en ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur le domaine

culturel, le cinéma dans un premier temps puis la musique, le théâtre peut

être aussi l'art contemporain."

D'un riba à l'altra - corsica catalunya

Pour en savoir sur : Corsica Catalunya
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