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par Eric Valmir
le samedi de 18h10 à 19h

samedi 18 juillet 2009
Les Pouilles

Le Salento... L'extrême sud des
Pouilles.
D'une beauté à en perdre la tête...

Le centre historique de Lecce, point
de départ, on descend coté
Adriatique Sud. Arrive Otranto, déjà
un air de Grèce...
De ce port, part le bateau pour
Corfù...
En face, on discerne à merveille les
côtes albanaises et on se souvient
des boat people des années 90...
D'Otranto au cap de Santa Maria di
Leuca, cotes rocheuses blanches,
criques eaux bleu turquoise...Castro
Marina

De l'autre coté vers Gallipoli, mieux vaut remonter la côte vers Porto Cesareo...

Les "salentini" sont fiers de leurs paysages paradisiaques et des oliviers qui les composent... de
cette lumière, de ce climat...

Mais d'un autre coté, les perspectives pour y vivre sont restreintes... Services publics inexistants et
chomage galopant... Difficile de rester sur la terre qu'on aime...

Le Salento souvent ignoré du tourisme international se retrouve ces derniers temps convoité par
les allemands et les américains.
Le développement massif de ces "bed and breakfast" favorise l'émergence d'une culture salentine
jusque là étouffée.

photo :  un jardin à Giurdignano (Salento adriatique). © eric valmir.RF

photo :  un coucher de soleil  à Gallipoli (salento ionien). © eric valmir.RF

programmation musicale

> Dominique A : Pendant que les enfants jouent
album : Tout sera comme avant
(EMI . 2004)

> Gianmaria Testa : Le traiettorie delle mongolfiere
album : La valse d'un jour
(le chant du monde . 2001)

> Générique début. LALI PUNA "Micronomic" :

> Générique Fin : FREDDY BOISLIVEAU "Sanna" :

> tout à l'heure à 18h10
Rome

> samedi prochain
Lampedusa

> le 08 août 2009
Le Patrimoine
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livres
Laurent Gaudé
Le soleil des Scorta
Goncourt 2004. Une saga familiale dans les Pouilles, le village imaginaire de
Montepuccio écrasé de soleil.
éditeur : Actes Sud
parution : 2004

Gianrico Carofiglio
Témoin involontaire
Un magistrat Anti Mafia de Bari devenu un des auteurs contemporains les plus
importants. Témoin involontaire n'est pas qu'un polar dans les Pouilles, c'est
aussi une déambulation existentielle, émouvante et pudique.
éditeur : Rivages noir
parution : 2007

Vittorio Bodini
La luna dei borboni
En italien, le grand poète des Pouilles Vittorio Bodini qui publie dans les
années 50 "la luna dei borboni"... A travers la poésie, toutes les difficultés du
Mezzogiorno et plus particulièrement des Pouilles.
éditeur : Besa
parution : 1952 réédité en 2006

Aldo Moro
Mon sang retombera sur vous. Lettres d'un otage sacrifié
Les lettres en captivité d'Aldo Moro, le salentino le plus célèbre de l'histoire
italienne.
L'affaire Moro n'est pas une histoire de terroristes qui tuent leur otage, c'est
une véritable affaire d'Etat. Préface d'Emmanuel Laurentin.
éditeur : Tallandier

parution : 2005

disques

Bassa Musica
Canzoniere di Terra d'Otranto
Les chants populaires du Salento par des musicologues Salentini passionnés
qui ont baptisé leur groupe avec ironie "Bassa Musica". Compilation complète.
parution : 1994

Franco Teodoro Tommasi
Pezzetti con zugo
Le chant populaire redevenu à la mode, mais remixé sous un jour nouveau.
label : Share Music
parution : 2007

Negramaro
La Finestra
Phénomène pop rock italien de ces quatre dernieres années. Originaires du
Salento. Autre album : Mentre Tutto Score et un DVD du concert de San Siro
enregistré en 2008

Tito Schipa
Schipa Editions Volume 1 & 2
Né à Lecce en 1888, mort à New York en 1965, Tito Schifa est un des ténors
italiens les plus importants du XXe siècle. Fierté salentine. Dans ce cd, les
plus grands classiques interprétés par "le prince des Ténors", surnom qu'on lui
avait attribué dans la Péninsule.

vidéo

Galantuomini
Edoardo Winspeare
Comme dans tous ses films (il miracolo tourné en 2003), Edoardo Winspeare
tourne "Galantuomini" dans le Salento et justifie sa réputation "regista
salentino". Histoire d'amour impossible entre un juge Fabrizio Gifuni (Nos
meilleures années) et Donatella Finocchiaro primée meilleure interprétation
féminine au festival de Rome 2008.

Film
parution : 2009

Il passato è una terra straniera
Daniele Vicari
Un mélodrame noir. 2 amis d'enfance de Bari dans une approche de la Mafia
des Pouilles. La Sacra Corona Unità.
Film
parution : 2009

Il caso Moro
Giuseppe Ferrara
L'"affaire Moro" dans un film cru et réaliste de Giuseppe Ferrara.
Film
parution : 1986

liens
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Mario Giacomelli
Un des photographes les plus renommés d'Italie. Le premier à capturer les
Pouilles dans son objectif. Premières photos dans les années 50.

Un été culturel dans le Salento
Il teatro mai nato-mai morto (jamais né, jamais mort)... Un véritable laboratoire
théatral ouvert à tous à Maglie (sublime commune entre Otranto et Gallipoli). Du
15 au 23 septembre 2009

Et le festival du Cinéma invisible (cinéma indépendant régional). A Lecce du 21
au 23 Septembre

Gli orecchiette, la pasta des pouilles
Une recette à la française du plat typique salentino e pugliese... Mais évidemment
rien ne vaut celle de Roberta (dans l'émission) ou plutôt de la mamma de
Roberta...

La San Martino
La tradition de la San Martino. Dans ce Salento où chacun cultive sa vigne et
soigne ses oliviers, chaque 11 novembre, on sort les tables pour ouvrir la
bouteille de son cru et offrir une dégustation au voisin. (alors, c'est lequel le
meilleur ? ), prétexte à des grandes fêtes de villages avec animations musicales.

Et aussi...

Site participatif italo-français avec un regard particulier sur l’Italie
vue de l'étranger et sur l’Italie à Paris (De nombreuses rubriques :
politique, société, culture, forum, un thème mensuel hors
actualité...).
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