A Fiera di a Gravona

du 22 au 24 mai 2015

3ème Edition di a Fiera di a Gravona qui se veut encore plus
authentique et festive que jamais.
Véritable vitrine des savoir-faire insulaires, nous souhaitons que cette manifestation populaire en
mettant en valeur notre terroir et à travers ses activités, puisse ravir les hommes et les femmes
amoureux de la terre et de la nature, qui retrouveront ici tout l’esprit campagnard et paysan de notre île.
Tous les jours sur la foire
80 exposants sous chapiteau : des éleveurs et des producteurs insulaires proposeront des produits
authentiques de leur région : fromages, charcuterie, vins, huile d’olive, moutarde, safran, miel,
confiture, biscuits, douceurs etc.
Stands : Livres corses.
Rencontres avec des professionnels et démonstrations sur les savoirfaire locaux : brocciu, poterie,
sculpture sur bois, travail du coutelier, du maréchal ferrant, du vannier, etc… ainsi que bien d’autres
travaux artisanaux locaux.
Un grand parc animalier représentant l’ensemble des filières animales, avec foire aux bestiaux.
Un espace réservé à la présentation du matériel et véhicules agricoles, à la motoculture, véhicules
utilitaires 4x4 avec exposition et démonstration.
De nombreuses autres activités seront proposées. Animations, diverses et promenade en charrette
gratuite.
Bar & sandwichs.
Restauration sur place midi et soir.

3èmee édition
Sconttri Paaisani Fieraa di a Grav
vona

MAI22
5
Venerdì 22 maggio 2015
Domenica 224 maggio 20
015
Lieu Dit Mezzana

201
167, SARROLA
A‐CARCOPIN
NO

Vendredi 222 mai :
11H30 : Ouuverture duu champ de foire au pubblic et apériitif de bienv
venue avec pprésentation
n des
régions «Ittalie et Sarddaigne»
15h00 : Déémonstration de tonte
17h00 : Déémonstration de dansess traditionneelles
18h30 : Laa Sardaigne à l’honneeur avec I C
Coro di Aggius « Gallletto di Galllura » Alteernance de
danses traaditionnellees et chant choral
19h30 : Sooirée dansess anciennes corses et mu
musique tradiitionnelle av
vec l’Assocciation ADT
TC - A
Zilimbrinaa
Samedi 233 mai :
9h30 : Ouvverture du champ
c
de fo
oire au publiic Au progrramme : la ruralité,
r
les savoir-fairee
traditionneels et ancesttraux de l’îlee.
10H00 : M
M. Rennie Peequeux Barb
boni dédicaace son livree « costumes de corses ».
10h30 : Préésentation des
d costumees insulairess avec A Zillimbrina – voyage
v
à traavers le costtume et les
danses tradditionnelles corses.

11h00 : L’Italie et la Sardaigne présentent leur région au travers leurs traditions.
11h30: Présentation des instruments de musique anciens par Christian ANDREANI Caramusa e Cetera.
14h30 : Démonstrations de tonte à l’ancienne
14h30 & 17h 00 : Démonstration d’agility et de dressage canin avec Corsi Cani.
15h30 : Spectacles d’équitation. 17h00 : Associu A Cappella di Patrimonio : Canti paisani
18h30 : L’Italie à l’honneur avec Taranta Popolare Atelier de recherches sur les danses
traditionnelles d’Italie, danses populaires de Toscane et musique traditionnelle. Animation
Soirée
20h00 : Repas corse : Veau à la broche (uniquement sur réservation)
21h30 : TEATRU MASCONE présente son nouveau spectacle « l’Île aux trésors » Humour corse
assuré.
Dimanche 24 mai :
9h30 : Ouverture du champ de foire au public.
10H00 : M. Rennie Pequeux Barboni dédicace son livre « costumes de corses »
10h30 : Présentation des costumes insulaires avec A Zilimbrina – voyage à travers le costume corse
11H00 : La ruralité à l’honneur, les savoir-faire et traditions populaires. Les régions interviennent
ensemble et invitent le public à participer.
14h30 & 17h00 : Démonstration d’agility et de dressage canin avec Corsi Cani.
15h00 : Concours de pêche en milieu naturel réservé aux enfants.
17h30 : Spectacle de chevaux 19h00 : Concours de MORRA
Entrée libre .

