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10,11 è 12 di Maghju 
 

2013 
 

« Si ta révolution ne sait pas danser, ne m’invite pas à ta révolution » 
 



 
 

Acqua in Festa, les 10, 11 et 12 Mai entre Vico et Sagone 

 
Le festival Acqua in Festa se veut être un espace 
ouvert à tous les mouvements sociaux : syndicats, 
mouvements des « sans », féministes, de lutte contre le 
racisme, associations culturelles qui militent pour une 
culture pour tous, secteur de l’économie sociale et 
solidaire, organisation de lutte pour l’environnement 
de solidarité internationale avec les paysans. 
 
On le devine, les thèmes qui doivent s’imposer au sein même d’Acqua in Festa sont nombreux. Ils résultent de 8 ans 
de réflexion, de travail, avec une évolution constante. Pendant ces 8 ans, des liens d’amitié et de lutte se sont 
enracinés. Des contacts assez nombreux ont pu se mettre en place de part et d’autre, ici et d’ailleurs. Pendant ces 8 ans, 
un réseau d’amis a creusé un sillon pour y semer des graines d’idées, de tolérance et d’amour. 

 
Comme l’année dernière, une participation de 5 euros vous sera 
demandée à l’entrée. Cette somme couvrira le coût des 2 à 3 
jours de festival, l’emplacement des tentes, les concerts, 
conférences,  films, animations…et  le sourire. Mais ça, on vous 
l’offre avec plaisir ! Cette somme modeste sera aussi une 
adhésion à Acqua in Festa, ce qui couvrira juridiquement le 
festival de manière à le protéger.  
 
Ne vous gênez pas pour dire les choses, on a besoin de grandir 
ensemble. Comme les autres années, nous ne pourrons pas 
accepter les alcools apportés par les uns et les autres. Ils mettent 
en péril le festival et engagent personnellement la responsabilité 
des organisateurs. De plus, le fait de consommer sur place 

représente un soutien financier militant, aidant à la survie de cette manifestation. Alors, un peu de compréhension ! Le 
but est  d’aller à la rencontre de ceux qui se déplacent, échanger et réfléchir avec vous. 
 

                       « J’aime celui qui rêve à l’impossible » Goethe 
 
 
 

 
 
 
 

  
Un peu d’organisation …  
 

- Le covoiturage est vivement conseillé (les espaces de parking 
sont peu nombreux…) 

- L’accès au terrain en voiture est réservé à L’organisation, 

aux musiciens et au service médical. Les parkings sont en 

haut ! (bord de route et terrain balisé en contrebas).  
- Nos amis les chiens ne sont pas invités (pour éviter le 
phénomène de meute dans les jardins potagers, et pour protéger 
les autres animaux aux alentours) 
- Des toilettes sèches sont à votre disposition. 
- Emmenez un bidon pour vous ravitailler en eau potable ; un 
joli chemin mène à la source. 
 
 
 
 

 
 

 

Vous militants, association, 

mouvement alternatif, écrivain, 

artisan ? 
 

Vous êtes intéressés par un espace stand ?  

 
 

Ecrivez nous à : 
UTOPIA - Droit Paysans, L’Aliva, Vico 20160. 
Tel : 04 95 26 69 72 / 06 32 97 67 31 
Courriel :  lacellu.dilisula@gmail.com 
 



 
 

PROGRAMMATION 
 
 
 

Venneri u 10 di Maghju : 
18 h : Ouverture de Bar et musica 

 

19 h 00 : apéro concert avec « Plus à l’Ouest ».  

 

21h30 : Film en plein air : INDIGNADOS de Tony Gatlif et hommage à Stéphane 
Hessel…  
INDIGNADOS nous plonge dans la réalité dense et palpable d’une Europe révoltée. Au sein 
même des mouvements des indignés, nous découvrons à travers le regard de Betty, jeune 
clandestine africaine, des hommes et des femmes qui se dressent face à un système, pour 
juste pouvoir vivre. De naufrage en espoir, Betty va mêler le chant de l’exil à celui de la 
foule scandant l’appel au réveil…  

 

23h : Jules-Felix Mariani : hommage à Arthur Rimbaud en musique.  
 

 

Sabbatu u 11 di Maghju 
9h30 : Film / Débat : Les Yourtes de la discorde   

film militant et poétique de Suzanne Chupin 
Même si la loi Lopsi2 a été un peu modifiée, elle fait encore 
des dégâts. Le fait de choisir d’habiter autrement ne fait pas 
l’unanimité. La Corse est soumise à des pressions foncières, 
où la terre est devenue un enjeu de spéculation, 
abandonnant le monde paysan et laissant un rural 
désert…alors que des citoyens préoccupés par la viabilité de 
leur mode de vie, sont près à faire le pas pour vivre et habiter.  

Débat sur « habiter autrement » avec des Maires invités et l’association RELIER - HALEM 
Avant de bâtir, il faudrait apprendre à habiter. La société actuelle nous emmène de plus en plus dans un monde non 
habitable, qui est à l’image de la mal bouffe. Face à ce constat d’autres résistent tout en créant, et des formes d’habitats 
peu ordinaires émergent. Questionnons nos modes de l’habitat conventionnel…  
 

11h00 : La Récupada ; déambulation tout en percussions de l’association « Point de suspension… »  
 

12h30 : Ouverture de la restauration 
 

14h30 : Débat avec Jean-Claude AMARA et dédicace de son livre « DROITS 

DEVANT!»  
 « Durant ces vingt et quelques années de combat collectif pour l’égalité des droits, j’ai eu le 
privilège d’être de ces « laboureurs » qui ont entrepris de semer les germes d’une nouvelle 
citoyenneté que revendique aujourd’hui, du Nord au Sud, une jeunesse déterminée à passer du 
subi à agir, de l’oppression à la grande Liberté. De la création de l’association Droit au 
Logement à celle des Droits Devant !!!, du combat des « Sans » en général, des sans-logis, 
des sans-papiers, des sans-terre, du peuple palestinien…en particulier, j’ai pu constater 
combien les murailles de la fatalité pouvaient être fissurées par la vertu de l’action collective. 
Dans le bouquin que j’ai écrit, je retrace ces mille et une luttes qui m’ont permis 
d’emmagasiner un viatique que je souhaite partager au mieux avec d’autres. » 

 

 

 

 

 

16h00 : L’association Point de suspension présente « La Petite Voie » 

 

18h : Film et débat - Avec le Réseau citoyen résistant d’hier et d’aujourd’hui. 
Présentation du CRHA – « Créer, c’est résister ! Résister, c’est créer !  
Le réseau fédère des personnes partageant les mêmes valeurs de résistance pacifiques pour contribuer à la rédaction 
d’un nouveau projet de société pour le 21ème siècle, l’idée étant d’expérimenter une méthode de réflexion et de 
rédaction dans lesquels chacun ont leur place.  
 
 

A partir de 19h00 : Soirée Concert avec :  

… et avec un hommage modeste à 
Jean Ferrat  
et des poèmes de Ziad MEDOUKH 
(Palestine) qui seront lus entre chaque 
concert.  
 

Cliff Lafleur 

Tutti Frutti  

JAM 

MISs*C 
 



 
 

In scena ! 
 

MiSs*C aime la danse c'est une évidence... 
Poussières d'étoiles, de lune, extraterra... 
subissant les fées de la vie comme tout un 
chacun et qui créent un être originel, original. 
Activiste MiSs*C chante pour l'amour, la nature 
et ses lois. Son set émotionnel s'inscrit dans la 
tendance "spiritual'drum", un extrait ?! 
 

Plus à l’Ouest 
Plus a l'ouest c'est un voyage, c'est la direction, 
c’est surtout... l’état d'esprit...leur musique crée 
l'ambiance, voire un état de transe...Deux 
guitares, une batterie, le reste c'est de l'alchimie! 
 

JAM 
Avec un son pop rock reggae unique en son 
genre, JAM nous proposera un métissage 
musical survitaminé mêlant Percussions, 
Guitares et chant.  
 

Tutti Frutti  
Une touche de rock n' roll et une bonne dose 
de rockabilly feront la recette très festive du trio 
de Tutti Frutti. 
 

Clifford Lafleur 
Guitariste et chanteur, il nous livre une musique 
reggae acoustique et électrique sur ses 
compositions en créole, français, mandarin, et 
corse.  
 

Jules-FelixMariani  
Au croisement des notes et des mots…Jules 
Félix Mariani nous proposera un hommage à 
Arthur Rimbaud.  

  

Les Créations de « Point de suspension … »  

La Récupada  
La Récupada ne manquera pas cette nouvelle 
occasion de nous faire vibrer aux sons de leurs 
désormais célèbres bidons.   
 

La Petite Voie  
Pour son second spectacle, la Petite Voie 
retourne aux champs… 
 

Théâtre en Graine au hasard d’un lieu, au 
moment où on ne s’y attend pas …Soyez 
vigilant, le théâtre est partout, il prend comme 
des herbes folles et peut vous surprendre à tout 
moment ! 

 

Dumenica u 12 di Maghju : 

10h : Les moissons du futur, film de 

Marie Monique ROBIN. Comment 

l’agro écologie peut nourrir le monde ? 

Débat : l’autosuffisance alimentaire 

est elle possible en Corse ?       Avec :  

Christian JACQUIAU (économiste, 

commissaire aux comptes, auteur de 

l’enquête « Les coulisses de la grande 

distribution ») et Paul-Felix 

BENEDETTI, militant nationaliste, 

Porte Parole de RINNOVU, Elu à l’Assemblée de Corse.  

Alors que le nombre de paysans diminue, mettant en péril 

une économie déjà fragile, alors que le rural se désertifie au 

profit d’une ville vorace en terres agricoles, alors que la 

grande distribution pousse mieux que le blé et importe au 

plus bas prix des produits du bout du monde, non sans 

impacts environnementaux et sociaux, et qu’elle s’installe 

durablement au détriment des paysans, alors que le problème 

du foncier est loin d’être résolu… Comment trouver des 

solutions  qui mèneront à l’autosuffisance alimentaire ?  
 

14h : MISs*C « en Chêne ».  
 

15h : Débat sur le foncier avec U LEVANTE.  

 

19h : Concert Surprise 

 

21h : Projection : « Le Cochon de Gaza » de S. ESTIBAL.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au long du festival… 

Pà zitelli … 

Samedi à 17h : Atelier Compost avec le  

paysan du coin pour les enfants qui veulent  
venir apprendre, entendre, toucher, sentir… 
pour moins jeter, être attentif à la nature et … 
engueuler les parents qui ne le font pas ! 
 

Au fil de la manifestation :  
Ateliers artistiques, œuvre collective, jeux collaboratifs … De 
quoi jouer, apprendre, créer ensemble… 

Jeux collaboratifs pour adultes 

« Ensemble agissons pour jouer ! »     Samedi et/ou dimanche.  
Stands  

- Echange de plants, de semences et d’idées 
- Stands associatifs d’ici et d’ailleurs… 
- Stands d’artisans avec leurs savoir-faire 

Une expo … « Donner du sens à l’uniforme » Winicott 

Le jeunes et les moins jeunes en situation de 
handicap, de l’IME des Salines et du SAJ « A 
Stella » exposent. Venez ouvrir la « boite de 
Pandore », voir leurs créations naïves 
d’autodidactes, pour encourager l’acceptation de 
la différence, reconnaitre leur singularité  et 
contribuer a un partage.   

 
 

 
 

Pour dormir :  
Camping A Sposata : 04 95 26 61 55 
Couvent de Vico : 04 95 26 83 83 
Camping de Sagone :04 95 28 08 28 

 
 

Pour Venir :  

http://www.ricordu.com/produit.php?idprod=234
http://www.ricordu.com/produit.php?idprod=234
http://www.ricordu.com/produit.php?idprod=234

