Préparer sa venue dans le Giussani
Comment venir à L'Aria ?

Toute l’équipe de L'Aria vous souhaite la bienvenue.
Nous sommes à votre disposition pour préparer
votre voyage et durant toute la durée de votre
séjour en Corse. N'hésitez pas à nous solliciter !

Contacts transports

Comment venir ?

Aéroport de Bastia Poretta
Tél +33 (0) 495 54 54 54

L’Aria se trouve dans la vallée du Giussani, au cœur
du Parc Naturel Régional de Corse. À 800m d’altitude en moyenne, s’étendent les quatre villages du
Giussani : Mausoleo, Olmi-Cappella, Pioggiola et
Vallica. Pour y accéder, compter une heure et
demie de route depuis Bastia, une heure depuis
Calvi et environ cinquante minutes depuis Ile
Rousse.
Pour venir en Corse, deux possibilités : le ferry
depuis Nice, Marseille,Toulon ou l’Italie, l’avion
arrivant à Calvi ou Bastia.
De nombreuses compagnies comme Corsica Ferries,
Corsica Linea, La Méridionale, Air France, Volotea ou
EasyJet desservent la Corse. Des vols directs
existent au départ de nombreux aéroports français
et européens.
L'équipe de L'Aria vous prend en charge dès votre
arrivée en Corse, et assure votre transport aller/
retour entre votre port ou aéroport d'arrivée (Bastia,
Calvi, Ile Rousse) et Olmi-Cappella.
Venir en voiture
En venant de Calvi : prendre la direction d'Ile
Rousse. A la sortie de Lumio prendre à droite
direction Belgodère, suivre direction Speloncato,
entrée de Speloncato suivre la direction Pioggiola,
Olmi-Cappella.

Air France
Tél. 36 54 (0,34 €/min) de 6h30 à 22h 7j/7
www.air-france.fr

Aéroport de Calvi Santa Catalina
Tél +33 (0) 495 65 88 00
Corsica Ferries
Tél. +33 (0) 825 095 095
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le dimanche de 9h à 19h
www.corsica-ferries.fr
Corsica Linea
Appel de l'international : +33 (0)825 88 80 88
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 9h30 à 18h
www.corsicalinea.com
La Méridionale
Tél. +33 (0) 970 832 020
Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h
Le samedi de 8h15 à 15h30
www.lameridionale.fr
Port de Bastia Tél +33 (0) 495 344 272
Port de Calvi Tél +33 (0) 495 651 777
Port d'Ile Rousse Tél +33 (0) 495 60 11 30

En venant d'Ile Rousse : prendre direction Belgodère, puis suivre la direction Olmi-Cappella.
En venant de Bastia ou d'Ajaccio : prendre
direction Calvi, Ponte-Leccia. Au rond point de
Ponte-Leccia suivre direction Calvi, sur 5.5 km,
après le restaurant "chez Dédé" prendre la
première à gauche puis à 500m ne pas continuer
sur la RT301 mais tourner à gauche sur la D547
continuer sur 5.5 km, prendre à droite en
descendant (D547) passer par le "Hameau de
Piana" sur 9.4 km (15minutes) prendre à gauche la
D963 et continuer sur 7.8 km en direction d'OlmiCappella. Bonne route...
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préparer sa venue dans le Giussani
Informations pratiques
La vallée du Giussani

Établissement Battaglini

Le Giussani est une haute vallée de près de
95km2 située en plein cœur du Parc Naturel
Régional de Corse. La chaîne du Monte Padru
culminant à 2393m domine ces lieux. Ce qui
surprend à l’arrivée, c’est la luxuriance de la
nature et notamment de la forêt de TartagineMelaja où serpentent les torrents du même
nom. À 800 m d’altitude en moyenne,
s’étendent les quatre villages du Giussani:
Mausoleo, Pioggiola, Olmi-Cappella, et Vallica.
Chacun a conservé son ancienne église (des
15è et 17è siècles), son image traditionnelle et
possède ses trésors naturels, ses sites
préhistoriques et ses ponts génois. Toute
cette richesse est accessible au plus simple
des marcheurs, à travers les nombreux
sentiers balisés qui sillonnent les villages et les
bois.

L’imposant bâtiment Battaglini a été construit en
1902 grâce au don d’un habitant ayant fait
fortune en Égypte. L’hébergement, la
restauration des stagiaires et des formateurs s'y
déroulent.

Météo
La vallée du Giussani est en moyenne
montagne. La météo est particulièrement
changeante. Pensez donc à vous équiper de
vêtements chauds et de bonnes chaussures,
surtout si vous comptez participer à une
randonnée.

Olmi-Cappella
Parmi les services qu’on trouve dans le
village, une poste (retrait d'argent possible
uniquement si vous disposez d'un compte
postal), une épicerie-tabac (CB accepté), un
bar, deux restaurants, une médiathèque, un
terrain de sport et un point d’accès multimédia.
Attention, il n'y a aucun distributeur d'argent
dans la vallée du Giussani et certains
commerces ne prennent pas la CB.
Office de Tourisme du Giussani
Bâtiment Battaglini
20259 Olmi-Cappella
Tél : 04 95 47 22 06
www.ot-giussani.com
Pour la forme
Séance de gym tonique tous les jeudis soirs à
18h - Pour 5€ la séance, vous avez la possibilité
d’intégrer le groupe de gym, dirigé par le
dynamique coach Jeff, dans la salle des fêtes
d’Olmi-Cappella (sauf pendant les mois de
juillet et août)
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Hébergement
L'Établissement Battaglini est un lieu de vie
situé au coeur du village. Il comprend des
chambrées de 4 à 8 places pour un total de 70
couchages, équipées de douches et WC, une salle
d’activité, une salle de restauration.
Équipements
A votre disposition : salle de vie et travail,
médiathèque et Point d’Accès Multimédia,
réfectoire, cuisine, régie, buanderie.
Un minibus de 8 places qui appartient à
l’association est disponible si nécessaire.
Voitures
Un parking est prévu dans le champ situé en
contrebas de l'Établissement Battaglini. Pensez à
faire le plein avant d'arriver, la station service la
plus proche est Ponte Leccia ou Ile Rousse.
Hygiène & propreté
L'Établissement Battaglini est géré par le Syndicat
Mixte du Giussani. Nous vous demandons de
respecter les lieux. Une femme de ménage passe
tous les jours dans chaque appartement. Pour
faciliter son travail, ne laissez rien au sol ou sous
les lits. Les draps sont fournis. Pensez à vos
serviettes et draps de bain qui ne sont pas fournis.
Sécurité
Le bâtiment remplit les conditions
réglementaires d'accueil. Il est strictement
interdit de fumer à l'intérieur du bâtiment. Nous
vous demandons de ne pas laisser traîner les
mégots à l'extérieur, et de fermer
systématiquement les fenêtres et portes des lieux
que vous quittez.
Santé
En cas de blessures superficielles, adressez-vous
au bureau de L'Aria, nous avons une pharmacie.
En cas de besoin, un médecin passe le
vendredi sur demande, pensez à prévoir de quoi
régler vos consultations. Un kiné est également à
votre disposition mais uniquement sur rendezvous.
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préparer sa venue dans le Giussani
Présentation de L'Aria
L'Aria
L’Aria est un centre de ressources pour l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles,
à l’intention de tous ceux qui se retrouvent dans
une démarche d’éducation populaire, consistant à
donner à chacun les moyens de son émancipation individuelle et collective.
En croisant les publics, amateurs et
professionnels, l’Aria poursuit ainsi son travail de
transgression active des séparations habituelles
entre le champ social, économique et culturel.
Avec l'A Stazzona, nous disposons d’un lieu
unique. Les stages s’y déroulent, hiver comme été.
Stages d’art dramatique, stages de chant, stages
de danse, stages d’écriture... Ils concernent tous
les publics. Des plus jeunes aux plus anciens, des
enseignants aux éducateurs, des amateurs aux
professionnels les plus aguerris.
Formations artistiques et techniques se croisent,
se partagent avec toujours la même volonté :
questionner la création et les territoires du sensible. Les stages courts donnent tous lieu à une
restitution offerte à la population des villages. Les
périodes de vacances scolaires sont plus propices
aux stages réunissant amateurs et professionnels.
Les périodes hors vacances scolaires sont souvent
réservées à la mise en place de stages plus pointus
destinés en priorité aux professionnels. Les stages
d’été donnent naissance, comme cela existe depuis
1998, aux Rencontres Internationales de Théâtre,
phare de notre activité. Depuis 2008 celles-ci sont
suivies d’un stage de réalisation de formes légères
dans la seconde quinzaine du mois d’août.

L'équipe

Le bureau de l’association
Président : Robin Renucci
Vice-présidente : Cécile Cignaco
Trésorier : Jean-Louis Poletti
Vice-trésorier : Marie-Jeanne Filippi
Secrétaire : Jocelyne Denis
Secrétaire-adjoint : Myriam Carboni
L’équipe de salariés
Viviane Luck, Serge Nicolaï, Marie-Laure
Poveda, Joël Adam, Ludivine Riccio,
Catherine Skillington, Christophe Katz et
Flora Liccia.
Et tous les bénévoles, intervenants
artistiques et techniques, intermittents du
spectacle qui contribuent au développement
de cette aventure.

Contact

L'Aria
A Stazzona
20259 Pioggiola
Tél +33 (0) 495 619 318
contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse
Pour toute question sur les stages, écrivez-nous
à : contact@ariacorse.net

A Stazzona

Inauguré en 2010 à Pioggiola, "A Stazzona" (la
Forge) est un véritable espace scénique.
Ce lieu de création artistique est destiné à la
formation des stagiaires, tant acteurs que
techniciens. Il est situé à quelques kilomètres
d'Olmi-Cappella. Ses dimensions et ses
équipements correspondent aux critères de la
profession : grande scène de 420m2 avec une
jauge de 300 personnes, 4 salles de travail, locaux
techniques et loges.
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