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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le rapport  que j’ai  l’honneur  de soumettre  à votre examen porte  sur  la  mise en
œuvre par la Collectivité de Corse d’appels à projets destinés à soutenir les artistes
et la création insulaire. 

I. CONTEXTE 

La crise sanitaire de ces derniers mois a profondément atteint nos modes de vie, nos
habitudes, notre rapport  aux lieux de sociabilité,  aux lieux d’expression culturelle.
Au-delà, cette crise a également démontré s’il  le fallait  encore l’importance de la
culture et de l’art dans toutes ses expressions, élément indispensable, « essentiel »
de définition d’un rapport à son territoire, au monde et un outil indispensable pour
relever les défis à venir. 

Ceci vaut pour tous, mais se pose avec plus d’acuité lorsqu’il s’agit des plus jeunes,
et de l’expression artistique en langue corse. 

En 2022,  nous devons,  au-delà  des aides directes  attribuées dans les  différents
secteurs pour encourager la reprise de la vie culturelle : 

 Favoriser le développement du théâtre jeune public en langue corse, qui reste
pour l’heure, peu développé ;

 Permettre  aux enfants  de  voir  ces  spectacles  dans  des  lieux  de  diffusion
appropriés.

II. DESCRIPTION  DE  L’APPEL  À  PROJETS  DANS  LE  DOMAINE  DU
SPECTACLE VIVANT     : LEGHJE   È   CUMEDIE

L’appel à candidatures « Leghje è Cumedie » vise à demander aux acteurs culturels
professionnels insulaires de travailler sur des adaptations/créations autour des livres
sélectionnés dans le cadre du prix « Leghje Eleghje ». 

A. LE PRIX DES JEUNES LECTEURS DE CORSE «     LEGHJE ELEGHJE     » est
un  prix  mis  en  place  par  les  sections  jeunesse  des  médiathèques  territoriales
Cismonte  et  Pumonte.  Ce prix  existe  depuis  14  ans et  a  su  fidéliser  les  jeunes
lecteurs au fil des ans. 

En collaboration  avec l’Éducation  Nationale,  ce  prix  est  ouvert  à  l’ensemble  des
écoles maternelles, et primaires dépendant du réseau de lecture publique, dont la
desserte s’effectue sur des communes de moins de 15 000 habitants.

Un jeu de quatre ouvrages, dont deux en langue corse, est remis gracieusement aux

2



classes de maternelles, de CP, de CE1/CE2, et CM1/CM2, (soit 4 niveaux de classes
concernés et donc 16 livres dont 8 en langue corse). 

Ces classes pourront exploiter à leur gré les ouvrages reçus. La finalité de ce travail
sera de primer le livre préféré de chaque élève, qui devra voter individuellement.

A ce jour plus de 10 000 élèves pour 460 classes participent à ce prix, soit 86 % des
écoles du rural.

Les livres sélectionnés pour la période scolaire 2022-2023 sont :

A BIRBA DI I MESI GHJACUMINA
GERONIMI

ÉDITIONS
ÉOLIENNES

MATERNELLE

SIPPINA L’APA 
LAZARONA

U SVEGLIU U SVEGLIU MATERNELLE

A BACELLA IN CANTATA U SVEGLIU U SVEGLIU CP
SAN GHJUVA A U MARE STEPHANE CONCA PARTI  DES

OISEAUX
CP

ZAMPUIGNOTTA MICHEL COROTTI ÉDITIONS
ÉOLIENNES

CE1 / CE2

BASGIU  BASGIU  U
DRAGUNELLU  DI
CORSICA

FRANCETTE ORSONI FILU  DI  A
MEMORIA

CE1 / CE2

PIRRU  E  RICUCCATA -
T2-L’ORU DI BALAGNA

PAUL  TURCHINI
DURIANI

ÉDITIONS
REALITA

CM1/CM2

U  SICRETU  DI  U
CASTEDDU DI A PUNTA

DOMINIQUE MEMMI LES
IMMORTELLES

CM1/CM2

B. OBJECTIFS ET OBJET DU PRIX LEGHJE   È   CUMEDIE

Il s’agit de faire en sorte que cette récompense collective donnée aux enfants qui ont
participé à ce prix « Leghje  Eleghje » soit un mini festival de théâtre jeune public
pour :

- promouvoir théâtre jeune public en langue corse,
- favoriser la rencontre entre  la création insulaire et ses artistes, 
- permettre  aux  enfants  de  voir  du  spectacle  vivant  dans  des  lieux  de

diffusion.

L’appel à candidatures vise à  demander aux professionnels insulaires de travailler
sur des adaptations/créations autour des livres sélectionnés dans le cadre du prix
« Leghje Eleghje ». 

Les projets retenus feront l’objet d’un travail d’écriture pour l’adaptation des livres
retenus et une résidence de création de spectacle en partenariat avec l’Association
des rencontres internationales artistiques (ARIA) (Olmi è Cappella).
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La représentation des projets retenus devra se dérouler durant la proclamation des
résultats du prix en mai et juin 2023 (les salles de spectacles1, les dates précises et
leur nombre seront communiquées ultérieurement). 

Le spectacle sera joué en langue corse. Néanmoins, la proposition des candidats
peut inclure du surtitrage ou du bilinguisme.

Les candidatures seront instruites conjointement par les Directions adjointes  « Arts
vivants » et  « Livre  et  lecture » de  la  Collectivité  de  Corse, avant  proposition  et
décision du Conseil exécutif de Corse.

Il sera retenu 2 projets :

 1 projet parmi les livres de maternelles et CP
 1 projet parmi les livres de niveau CE1 à CM2

Le coût global pour l’appel à projet « Leghje  è cumedie » 2022/2023  est estimé à
150 000 € (création des spectacles et diffusion sur tout le territoire).

Pour 2022, le coût global de l’appel à projets pour la partie création  est estimé à
70 000 € (deux projets estimés à 35 000 €).

Il  vous est  donc proposé de bien vouloir  autoriser  son lancement et  autoriser  le
Président du Conseil exécutif de Corse à le mettre en œuvre.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

1 Exemples de lieux partenaires pour diffuser  les spectacles retenus :  l’ARIA à Olmi  è  Cappella,
Spaziu culturale Natale Rochiccioli à Carghjese, Centre Voce à Pigna, Spaziu culturale Carlu Rocchi à
Biguglia, l’auditorium du CAP de Sartè, Anima à I Prunelli di Fiumorbu… 
Par la suite et en dehors de cet appel à projets, des écoles ou des médiathèques pourraient être
intéressées pour programmer les pièces de théâtre créées. 
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