Balgodète À Belgodère, on
prépare Contami 2, le retour
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L'affiche de l'édition 2010 du festival Contami de Belgodère qui aura lieu du 27
avril au 2 mai. Photo Repro

Un festival de la tradition orale. Mêlant créations et culture populaire. Le pari,
lancé l'an dernier à Belgodère lors de la naissance de Contami, était
audacieux. L'association organisatrice, I riccinaghji, pense modestement avoir
relevé le défi. Et est donc fin prête pour confirmer cette année, avec le même
objectif : mêler les générations du village et d'ailleurs autour de spectacles, de
musique, de marionnettes et de contes, dans l'esprit des veillées d'antan. Loin
de tout formalisme, elle entend maintenir le cap d'une manifestation à taille
humaine, sans prétention et sans chichis, mais riche de partage et de
transmission.
L'édition 2010 aura lieu du mardi 27 avril au dimanche 2 mai. Et si le
programme définitif n'est pas encore totalement arrêté, on nous promet encore
de beaux moments de convivialité, de fête et de magie.
Les enfants acteurs et spectateurs
Tout commencera par un stage principalement destiné aux enfants scolarisés
du CP à la 6e. Ce sont eux, sous la direction de Marie-Clair Peretti (théâtre),
Hélios Martinez (musique) et Louisa Bey (chant) qui feront le spectacle. Le
thème : la légende de Belgodère, déjà au menu l'an dernier avec A Canzona
di a Biscia, com posée alors par Santu Massiani et devenue un peu le
symbole de la manifestation. Cette année, c'est un spectacle bilingue que les
enfants vont préparer au cours de ces ateliers. Un opéra-comédie musicale
que les acteurs, chanteurs et musiciens en herbe présenteront le samedi 1er
mai.
Mais, ils ne seront pas là que pour travailler. Ils redeviendront face au public
pour les spectacles de marionnettes plébiscités l'an passé. La petite Livia,
création de Marie-Clair Peretti reviendra. Mais cette année, avec les
personnages qui ont fait son succès, l'intrépide fillette se prendra pour Davia.
Et sera menacée par un nouveau venu, l'inquiétant Gontran. Un pirate
évidemment. Marionnettes toujours, avec Jeanfi Bartoli qui proposer lui I vechji
ricordi. Deux personnes âgées y raconteront leurs souvenirs. Au programme
également un spectacle de théâtre intitulé Le clown et la fée. Mais aussi, des
animations de rue, des ateliers maquillage, percussions, arts plastiques, une
ambiance musicale confiée au Bastia Blues Band, des expositions de livres et
d'aquarelles, une brocante. Et bien sûr, l'image de marque du festival : des
veillées autour de contes rassemblant la communauté villageoise. Et tous
ceux qui se reconnaissent dans la philosophie de Contami. Avis aux petits et
grands enfants.
Contact I Riccinaghji, château Malaspina, 20 226 Belgodère.
06.26.56.38.79. e-mail : iriccinaghji@gmail.com. Site internet :
http://www.contami-festival.com

