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Calvi
Arrivée à Calvi par le ciel 
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Envie de partir en Corse pour le week-end ? C'est  possi-
ble ; notamment au départ de Sion avec la compagnie Air 
 Glaciers.

Le commandant viendra vous chercher et vous expliquera 

ensuite lui-même les mesures de sécurité. A bord d'un super 

King Air 200, 9 places, lancé à près de 500 km/h et volant à 

environ 5'000 mètres d'altitude, le voyage jusqu'à Calvi prend 

1h05. Durant le vol, les passagers ont tout loisir de se régaler 

du panorama qui leur est offert. L'arrivée sur Calvi par avion 

est d’une beauté saisissante.

 

 La ville de Calvi est dotée d'une magnifique citadelle, 

et sa plage de 5 km, dans l’un des plus beaux golfes de Corse 

se prête volontiers à la baignade. Côté gastronomie, plusieurs 

restaurants proposent des spécialités corses et de nom-

breux mets d'autres pays. A quelques km de Calvi, perchée 

sur une colline, la chapelle de Notre-Dame de la Sierra offre 

un magnifique point de vue sur Calvi. La visite de Calvi se fait 

aisément à pied en une journée.

Informations 

www.air-glaciers.ch 
www.hotel-lavilla.com 
www.auberge-relais-lasignria.com

 Les hôtels y sont nombreux : deux de catégorie supé-

rieure ( Relais et château ), la Villa et la Signoria. La Villa est 

perchée sur les hauts de Calvi et offre un magnifique spectacle 

sur la mer et sur la citadelle illuminée à la nuit tombée. Dotée 

de 28 chambres, 19 suites, 4 appartements et 2 villas, la Villa 

est un hôtel quatre étoiles luxe. Côté bien-être, de nombreux 

soins et massages sont proposés. Pour satisfaire les appétits 

exigeants, deux restaurants situés côte à côte les combleront 

avec des mets de choix. L'un deux, L'Alvio a reçu deux étoiles 

au guide Michelin et s’est vu gratifier de trois par le Bottin 

Gourmand.

 A quelques minutes de l'aéroport, dans un parc de 

trois hectares, siège l'hôtel de la Signoria. Avec ses allures de 

maison de maître, cet ancien domaine génois de la Paratella 

propose 24 chambres et suites personnalisées. Hammam, 

sauna, piscine et jacuzzi sont à disposition des hôtes sans 

supplément de prix. A la Signoria, le temps semble s'être 

arrêté et il y règne une douce sérénité.

Carole-lyne Klay
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Les Maldives
Escapade au paradis !
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Évoquer les Maldives c'est comme essayer de saisir un rêve 
insaisissable… Enfin, pour la plupart.

Mais dans la vie rien n'est figé, tout est possible. C'est ce qui  

rend la vie merveilleuse. Sur un coup de chance, me voici sur 

le départ pour les Maldives. Arrivés à Malé, capitale de ce 

pays constitué à 99,9 % d'eau, nous sommes chaleureusement 

accueillis, avant d'embarquer à bord d’un hydravion pour rejoin-

dre notre île de rêve. Nous survolons de nombreuses petites 

îles entourées d'eau turquoise, pour atterrir 30 minutes plus 

tard sur l'île au nom imprononçable de  Dhidhdhoofinolhu.
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 Après la bienvenue souhaitée par le personnel, nous 

montons dans une voiturette électrique qui nous conduit 

jusqu'à notre bungalow sur pilotis. Il nous offre un intérieur 

agréablement décoré avec tout le confort qu'on puisse espérer 

et l'accès direct à l'océan Indien depuis la terrasse : un vrai 

petit nid pour amoureux. Prenant conscience petit à petit que 

la carte postale idyllique est bien réalité, je découvre mon 

île-hôtel où je vais passer neuf jours de détente. Tout est fait 

pour que les clients se sentent en parfaite harmonie, aussi 

bien la diversité des mets proposés dans les 5 restaurants de 

l'île que les activités offertes. Au programme de mes journées, 

détente, baignade dans l'océan et dans les deux piscines, 

massages, plongées, et pour finir la journée, cocktail en regar-

dant le coucher de soleil. A peine habitués à ce rythme calme 

qui nous change de notre course quotidienne en Occident, il 

faut déjà partir et dire au revoir à ce petit paradis qui risque 

un jour de disparaître sous les eaux.

Carole-lyne Klay
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30e Festival 
du Cinéma 
Méditerranéen 
Montpellier

« Pranzo di ferragosto », de Gianni di Gregorio mis à l’honneur 
Concert Safy Boutella, 30 années de musique et de films.

Du 24 octobre au 2 novembre 2008, le festival Cinémed fêtait 

son 30e anniversaire au Corum de Montpellier.

 Cette année, le festival présentait 273 films, 11 en 

compétition. Les films projetés étaient comme les années 

précédentes des productions méditerranéennes, à quelques 

exceptions près comme certaines œuvres portugaises et 

arméniennes. Le directeur, Jean - François Bourgeot, sourire 

aux lèvres, explique le pourquoi de ces exceptions: « tout pays 

où poussent des oliviers est un pays méditerranéen ». Raison 

pour laquelle le festival a présenté et projeté les films des 

pays précités,pour la plus grande joie du public. 

 Avec un budget de 900’000 €, dont 450’000 € de sub-

vention de la ville de Montpellier, le festival a réalisé environ 

85’000 entrées. 

 La soirée du 30 octobre présentait 5 courts - métrages de 

la cinémathèque française et un film plein d’humour, « Pranzo 

di ferragosto », de Gianni di Gregorio. Ce long métrage à reçu 

le prix de la critique Crédit coopératif, doté de 2’000 €. Gianni 

di Gregorio s’est exprimé après la projection avec beaucoup 

d’humour, expliquant au public les problèmes budgétaires qu’il 

a rencontrés pour ce premier film en tant que réalisateur, et 

sa décision d’y jouer en tant qu’acteur, allégeant d’autant le 

budget.

 Autre soirée importante, celle du 31 octobre où Safy 

Boutella s’est produit à l’opéra Berlioz. Compositeur, arran-

geur, producteur, Safy Boutella, né en Algérie, a composé la 

musique de nombreux films. Depuis 2007, il célèbre ses « 30 

années de musique et de films » faisant vibrer son public avec 

la musique de « Little Sénégal » ( film de Rachid Bouchareb ), 
« Salut cousin ! » ( de Mezrak Allouache ) et bien d’autres encore. 

Sur scène, Safy Boutella semble enchaîner les morceaux avec 

une émotion intacte,comme s’il les jouait pour la première fois. 

La projection d’extraits de ces films à l’arrière - plan, submerge 

le public de la même émotion et il se laisse emporter par la 

musique.

 Rendez - vous lors de la prochaine édition pour découvrir 

un festival de qualité dans une merveilleuse ville où le soleil 

est omniprésent.

 Carole-lyne Klay

Informations 

www.cinemed.tm.fr

Le Palmarès 2008 Gianni di Gregorio Safy Boutella


	Calvi
	Maldives
	montpellier

