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Le film
Sa Sartiglia. La chevauchée du dieu
Ce long métrage documentaire de vulgarisation scientifique,
réalisé par une petite équipe de chercheurs de l’Université de
Toulouse - Jean Jaurès, porte sur une des fêtes les plus an-
ciennes de Méditerranée transmise en continuité mais encore
peu étudiée. Joute équestre carnavalesque doublée d’un ri-
tuel propitiatoire printanier, la Sartiglia d’Oristano est attestée
depuis cinq siècles au moins et constitue un sujet de choix
pour l’anthropologie culturelle et le patrimoine immatériel mé-
diterranéen. Le film qui allie témoignages et images, encadrés
par une présentation et des commentaires scientifiques, se
concentre particulièrement sur la partie rituelle de la fête, no-
tamment la vestition du personnage de « Su componidori »,
et suggère également des pistes de lecture en lien avec le
substrat culturel présent dans cette région depuis l’antiquité
et la préhistoire.

Contact
margherita.orsino@gmail.com
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SOLIDARITÉS, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES



9h
Nicolas Adell
(Université Toulouse - Jean Jaurès) 
« Patrimoine immatériel et cinéma »

9h30
Margherita Orsino et Guy Caria
(Université Toulouse - Jean Jaurès) 
« Présentation du film »

9h45
Projection du film : 
« Sa Sartiglia. La chevauchée du dieu ».

11h20Pause

11h40
Maurizio Casu
(Université De Cagliari) :
« Histoire et significations de la Sartiglia »

12h
Fanciscu Sedda
(Université De Cagliari) : 
“Sartiglia: les valeurs d’un rituel"

12h20
Débat et clôture

Cette journée d’études 
porte sur le patrimoine 

culturel immatériel. 
Elle est interdisciplinaire, 

organisée par des ethnologues 
et des italianistes. 

Au centre de la JE est prévue 
la projection 

en avant-première en France 
du film réalisé par une équipe 

de chercheurs d’UT2J 
sur une fête populaire sarde 

datant de plus 
de cinq cent ans 

et très suivie en Sardaigne 
mais peu étudiée et quasi 

inconnue en France. 
Des spécialistes du patrimoine 

immatériel (Nicolas Adell), 
de la Sartiglia (Maurizio Casu) 
de la sémiotique de la culture 

sarde (Fanciscu Sedda) 
avec les auteurs de ce film 

(Guy Caria et Margherita Orsino)
animeront cette matinée.
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