
METIERS – SAVOIR-FAIRE 

MISTIERI - SAPE FA 

Parolle d’eri n° 3 
a buttega in Monte épicerie-bar 

A Monte, avec Luisa Torracca 

Parolle d’eri n° 5 
a buttega la vieille épicerie 

Le magasin de René Dominici 

Parolle d’eri n° 6 
u scarparu le cordonnier 

Un cordonnier à l’ancienne 

Parolle d’eri n° 9 
u  macidari   le boucher 

A Santa Lucia di Tallà, avec Joseph Bartoli, boucher 
barba, capelli la barbe et les cheveux                           extrait vidéo 

à Francardu, avec César Maurizi, coiffeur 

Parolle d’eri n° 12 
a pipa la pipe  

Il ne reste que quelques pipiers en Corse. De la souche au produit final, nous 

suivons les artisans à Ajaccio, Bastia, en Castagniccia…  

                   extrait vidéo 1           extrait vidéo 2           extrait vidéo 3 

extrait vidéo 4    extrait vidéo 5 

e spazzule les balais                                    extrait vidéo 
A Coggia, le balai de sorgho, spécialité du village par un des derniers artisans 

disposant du savoir-faire. 
a casgiaghja la forme à fromage             extrait vidéo 1                    extrait vidéo 2 

La fabrication d’une forme à fromage en jonc avec un berger. Cette technique 

n’est plus pratiquée que par quelques personnes. 

Parolle d’eri n° 13 
tra lana e calzetta de la laine à la chaussette  

De la tonte au tricotage, la fabrication de la laine 
a tintenna   la clochette  

La fabrication des clochettes pour animaux 
fa si bedda se faire belle  

Une séance de maquillage à l’ancienne 
a bucata la lessive  

La façon de faire la lessive avec la cendre de bois de chêne 
l’imbastu le bât  

A Guagnu, la fabrication d’un bât 

Parolle d’eri n° 14 
dopu à a caccia après la chasse  

Le transport et le traitement du sanglier    extrait vidéo 
a zucca biitoghja la gourde en courge  

La fabrication d’une gourde en courge comme on le faisait autrefois 
u bastone   le bâton (la canne) extrait vidéo 1   extrait vidéo 2 

la fabrication d’un bâton de marche, une canne  

film  hors série Parolle d’eri 
u capraghju 

 
Les saisons du berger 

Ce film retrace la vie au quotidien  de Jean-Louis Laredo, berger à Lopigna, le 

travail, les difficultés d’un métier qui reste le cœur de l’activité économique de 

l’intérieur de l’île. Berger est davantage qu’un métier, une condition. A chaque 

saison, ses travaux, ses difficultés propres. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw_7swALIds
https://www.youtube.com/watch?v=eNNvnf_2qEo
https://www.youtube.com/watch?v=0mXLFVwO1ms
https://www.youtube.com/watch?v=VTKWE0f_pIA
https://www.youtube.com/watch?v=63x15Y7IEOs
https://www.youtube.com/watch?v=m35jcG-6riY
https://www.youtube.com/watch?v=kyLD_dQ7N-A
https://www.youtube.com/watch?v=Ie6vz7Zdckc
https://www.youtube.com/watch?v=LXz98r5oX-g
https://www.youtube.com/watch?v=_6PbTwx2768
https://www.youtube.com/watch?v=Qld3v5aWzvI
https://www.youtube.com/watch?v=uvmvVHOErXw

