
Par cet événement, Méditerradio, le magazine hebdomaire  
diffusé sur RCFM et la RAI, a souhaité réunir en un lieu,  

les richesses et les beautés de la culture méditerranéenne.

Est l’hebdomadaire d’information consacré aux îles 
occidentales de la Méditerranée, à savoir la Corse,  
la Sardaigne et la Sicile. Le magazine a pour objectif  
le traitement de l’actualité et la mise en relation  
des acteurs économiques, sociaux, culturels,  
en s’appuyant sur la réalité insulaire commune  
dans la Méditerranée d’aujourd’hui.

Neuf hectares de musées multimédias, de galeries  
d’exposition, de salles de projection et de jardins  
paysagers, qui vous font découvrir en famille  
et de manière ludique, le patrimoine naturel  
et culturel de la Corse. Un parc de découverte qui  
resitue la Corse dans son écrin méditerranéen  
et porte le regard au-delà des mers.

Corsica  -  Sardegna  -  Sicilia

Fête la Méditerranée
Corsica - Sardegna - Sicilia

Corsica - Sardegna - Sicilia

Conférences - Ateliers - Projections  
 Animations - Concerts

Les 11 et 12 mai 
au Parc Galea

Dès 9h | Entrée libre

Un événement 
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samedi 11 mai

9h-12h : Assistez en direct aux émissions de RCFM 
 
9h - Le jardin en Méditerranée 
10h - La cuisine méditerranéenne  
11h - « Ma Méditerranée » 
12h - Méditerradio en direct sur RCFM et la RAI 
 « Les origines de nos îles » avec Roberto Sottile, Olivier Jehasse et Raimondo Zucca 
 
10h : Visite guidée des jardins de Galea 
 
13h :  Pique-nique en musique. Restauration possible sur place  
 
14h : Rencontre avec le Botaniste Francis Hallé autour des arbres du monde 
et de la Méditerranée 
 
16h : Assistez à la conférence champêtre sur la préhistoire en Corse 
animée par Pascal Tramoni, Archéologue à l’INRAP, avec la présence de Mathieu Ghi-
lardi, Chercheur au CNRS 
 
16h30 : Assistez à l’émission Place Publique 
« l’environnement en Méditérranée » en partenariat avec Corse Matin 
Invités : Ségolène Royal, ancienne Ministre, Gérard Pergent, Professeur en écologie 
marine, François Simard, Directeur du programme mondial marin et polaire de 
l’UICN et Jean-Michel Culioli, office environnement parc marin Bonifacio 
 
17h30 : Séance de dédicace du livre « Ce que je peux enfin vous dire » 
de Ségolène Royal 
 
18h : Concerts de Tamuna (Sicile), Claudia Aru Trio (Sardaigne) et Felì (Corse)

dimanche 12 mai

9h-12h : Assistez en direct aux émissions de RCFM  
 
10h - Création culinaire autour de la mozzarella artisanale Corse avec le chef 
         Alessandro Capone sélection « Jeunes talents 2019 Gault & Millau » 
11h - « Ma Méditerranée » 
12h - « Naturellement vôtre » 
 
10h : Visite guidée : La navigation antique en Méditerranée 
par le Professeur Jean Castela 
 
13h :  Pique-nique en musique. Restauration possible sur place 
 
15h : Assistez à la conférence « Le pouvoir des mots » 
animée par Barbara Cassin, philologue et philosophe, en présence de Michèle 
Gendreau Massaloux ancienne membre de la délégation interministérielle à la 
Méditerranée 
 
17h :  Visite guidée des jardins de Galea

VISITEZ LE PARC GALEA ET PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS 10H-12H / 14H-17H 
EXPOSITION PHOTOS, JEUX DE PISTE EN FAMILLE, FABRICATION DE HUTTES, 
ET DE NOMBREUX AUTRES ATELIERS POUR LES ENFANTS
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Un événement à vivre en direct sur 
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