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Exposition collective - Contours 
Jusqu’au samedi 22 décembre 2018 

Neuf artistes réunis pour interpréter le concept 
de « Contours ». Urbains, naturels, les 
contours dessinent les objets de la réalité, y 
tracent des frontières souvent énigmatiques.  
Ce sont interrogés I. Alègre, J.J. Antonini, M. 
Basquin, J. Colombé, C. Diaz, E. Parrot 
Bousquet, O. Pierron, M. Privat Pastacaldi, J. 
Serazin pour vous présenter leur vision du 
monde. 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 
 

 

 

 

Danse - Spectacle Dissi Danse 
Itinérance 
Le samedi 15 décembre 2018 à 14 :00 
Le dimanche 16 décembre 2018 à 10 :00 

Mettant en avant des talents émergents, de 
jeunes danseurs corses engagés dans des 
carrières prestigieuses et des compagnies 
internationales, cette première édition met les 
femmes à l'honneur à travers :  
- Un stage le samedi 15 décembre de 14h à 
19h  
- Le dimanche 16 décembre de 10h à 16h ( 
dont pause repas ) à La Zad  
 

Dissi Danse Pôle chorégraphique Corse-Méditerranée Plusieurs 
lieux à Ajaccio 
06 32 38 17 42 - dissidanse.lalala@gmail.com 
- A l'Aghjà participation conseillée 5€ 
- A l' Ellipse cinéma entrée 6€ 
- Stage à la ZAD Tarif 50€ + adhésion 10€ 
 

 

 

  

Exposition-vente de tableaux de Nicole 
Poggi 
Jusqu’ au dimanche 16 décembre 
2018 à 16 :00 

Exposition-vente de tableaux de Mme Nicole 
Poggi au profit d'organismes caritatifs corses. 
Ouverture de 16h à 20h. 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
06 09 20 07 14 
Accès libre 
 

 

 

  

Vente de photos et d'artisanat du 
Vietnam 
Jusqu’au dimanche 16 décembre 
2018 à 16 :00 

Vente de photos et d'artisanat du Vietnam au 
profit de l'association Amitié Corse Vietnam. 
Ouverture de 16h à 20h. 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
06 09 20 07 14 
Accès libre 
 

 

 

  

Vacances de Noël Spectacle de 
marionnettes par la compagnie 
Billenbois : Muse et musée 
Le samedi 22 décembre 2018 : 
À 11 :00 et à 15 :00  
Le dimanche 23 décembre 2018 à 15 :00 

« Spectacle autour de la peinture où il n’est nul 
besoin d’être expert en histoire de l’art. Mais 
simplement regarder, observer et se laisser 
porter par ces grands courants d’art. Palais Fesch - 
Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com  
Condition d’accès : billet d’entrée du musée 
Plein Tarif : 8€  Tarif réduit : 5€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

 

  

Exposition - Talents Corses 
Jusqu’au lundi 24 décembre 2018 

La galerie Corsic'Art Design reçoit de 
nombreux artistes :  
Catherine Morvan 
Thérèse Brothier 
Michèle Paba 
Chantal Maroselli  
et d'autres encore… 
 

Galerie Corsic'Art Design 86 rue Fesch 
06 06 66 66 55 
Entrée libre 
 

 

 

  

Exposition jeune public 
Jusqu’au vendredi 21 décembre 2018 

OBJECTIFS :  
Proposer une exposition ludique et 
pédagogique adaptée aux enfants.  
Sensibiliser le jeune public aux arts plastiques 
à travers l’organisation d’une exposition.  
DESCRIPTION :  
Le but de ce projet est d’organiser une 
exposition thématique ludique destinée au 
jeune public à leur « hauteur ».  
L’artiste Isabelle Istria a sélectionnée plusieurs 
œuvres d’artistes corses afin de les présenter 
à l’Espace Diamant. L’exposition est organisée 
à « hauteur » d’enfants. 
Pour finir, un espace de création sera 
organisé. Ainsi, les enfants, accompagnés par 
l’artiste Isabelle Istria, dessineront une œuvre, 
en lien avec la thématique choisie.  
Ce travail fera partie de l’exposition et les 
œuvres des enfants seront accrochés à la 
suite des artistes professionnels.  
Visite libre : du lundi 17 au jeudi 20 décembre 
de 10h-12h et de 13h-18h. 
Vernissage pour adultes, enfants et 
adolescents le lundi 17 décembre à 18h30.  
Visite guidée et atelier le mardi 18 décembre 
de 17h30 à 19h30 parents et enfants de 8 à 10 
ans. 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Entrée libre 
 

 

 

  

Art de vivre - Lancement des 
inscriptions au Recycla Raid spécial 
Mezu Mare 
Jusqu’au mercredi 19 décembre 2018 

Le principe de cette épreuve éco-citoyenne est 
de sensibiliser petits et grands aux déchets 
éparpillés en pleine nature et sur le littoral.  
Les participants s’inscrivent gratuitement sur le 
site https://krono.corsica/ avant le 19 
décembre en tant que marcheur, plongeur 
sous-marin ou kayakiste. 
Le jour J, rendez-vous à 8h à la maison du 
Grand Site pour un départ en bateau hybride 
vers l’île de Mezu Mare à 8h30.  
Arrivées sur place, les équipes se répartiront 
sur les zones de ramassage selon la difficulté 
choisie. Entre 12h et 12h30, chemin inverse ! 
Tout le monde regagne le débarcadère de 
Mezu Mare pour une arrivée à la Parata vers 
13h, suivie d’un pique-nique offert aux 
participants par le Syndicat mixte du Grand 
Site. 
A très bientôt sur le Grand Site ! 

Grand site de la Parata Presqu'Ile de la route des Sanguinaires 
04 95 73 20 89 - 06 08 77 98 51 - info@grandsitesanguinaires-
parata.com - www.grandsitesanguinaires-parata.com - 
WWW.krono.corsica Gratuit 

 

 

  

Conférence avec Jean Guy TALAMONI 
Le mercredi 19 décembre 2018 à 18 :00 

Rencontre avec Jean-Guy Talamoni à 
l'occasion de la parution de son essai Le 
Républicanisme corse (Albiana) 
Jean-Guy Talamoni avocat, président de 
l'Assemblée de Corse, enseignant-chercheur 
présente son dernier ouvrage "Le 
Républicanisme corse" à la Bibliothèque 
Fesch. 
 

Bibliothèque patrimoniale Fesch 50, 52 rue Cardinal Fesch 
04 95 51 13 00 
Tarif :  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

 

 

  

Musique - Concert - A Cent'Anni 
Le jeudi 20 décembre 2018 à 21 :00 

    

Si "A cent'anni" est d'abord un roman sur la 
première guerre mondiale, il a la particularité 
d'être accompagné d'un cd musical lui 
permettant d'être adapté en concert. Ainsi, 
l'histoire de Toussaint ne sera plus racontée à 
travers une prose entrecoupée de poèmes, 
mais par des chansons dont chacune sera 
introduite par un extrait du livre. Le spectacle a 
été pensé pour être livré sous une forme 
épurée, ne nécessitant que trois personnes sur 
la scène : Michel Solinas (chanteur et 
musicien), Stefanu Pinelli (musicien) et Simon 
Demuru-Antona (lecteur). 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - locu-teatrale@wanadoo.fr - www.locu-
teatrale.info - 06 20 40 90 06 
Tarif : 20€ 
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Exposition temporaire : De Greuze à 
Canniccioni : Dix ans d'enrichissement 
des collections du Palais Fesch 
Jusqu’au lundi 4 mars 2019 

Depuis l’arrivée de la collection Fesch à 
Ajaccio en 1843 et l’ouverture du musée dans 
les années 1860, les collections publiques 
municipales ne cessent de s’enrichir grâce à 
des dons, des dépôts et des acquisitions. 
Durant la dernière décennie, les collections ont 
pris une nouvelle envergure grâce, d’une part, 
à la rénovation du Palais Fesch entre 2008 et 
2010, et, d’autre part, aux donations François 
et Marie-Jeanne Ollandini qui ont permis la 
création d’un département de peintures corses. 
Ce geste philanthropique est la pierre de 
fondation d’une politique offensive visant à 
développer toute la thématique des collections 
municipales. Si le fonds corse a également été 
enrichi par la donation Bassoul, les fonds 
italiens et napoléoniens ne sont pas oubliés 
pour autant. 
Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Tarif : 8€, gratuit pour les - de 18 ans  
 

 

 

  

Théâtre - L'Affare di Carrighju Dirittu 
Le jeudi 20 décembre 2018 à 20 :30 

Comment une comédie en un acte mêlée de 
couplets représentée pour la première fois à 
Paris en 1857 – et si emblématique de la vie 
bourgeoise du 19è siècle - peut-elle nous 
parler de gens de Bastia, aujourd’hui ? 
L’affaire transposée, de nos jours, à Bastia. 
Plus on va vers le connu, plus on va vers 
l’inconnu. Edgar Morin 
« Bastia, été 2001. Deux notables bastiais se 
réveillent un matin dans le même lit après une 
nuit d'ivresse dont ils ont tout oublié. Ils ont les 
mains noires de khôl et ont perdu un parapluie 
vert à tête de singe. On déjeune. La maîtresse 
de maison s’ennuie. On lui confie un quotidien 
vieux de vingt ans car celui du jour est 
introuvable. Elle y lit qu’une « jeune marocaine 
a été assassinée dans la nuit, rue du Chanoine 
Leteron, anciennement « Rue Droite » - 
Carrughju Dirittu (…) On suppose que les 
assassins étaient deux (…) que deux pièces à 
conviction ont été retrouvées sur place (…) 
dont un parapluie vert à tête de singe (…) et 
que les deux agresseurs étaient en état 
d’ivresse ». Noël Casale 
Durée 1 heure. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif : Entrée libre 
 

 

 

  

Visite en famille : Raconte-moi une 
histoire au Palais Fesch : Un conte de 
Noël 
Le mercredi 19 décembre 2018 à 11 :00 

Avec Laurence Martini, médiatrice culturelle. 
Un mercredi par mois à 11h, les enfants de 3 à 
5 ans sont invités avec leurs parents à suivre 
une visite à travers les salles du Palais Fesch.  
Les visites sont limitées à 8 enfants et se font 
sans inscriptions préalables. Chaque enfant ne 
peut être accompagné que d’un parent. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Tarif : 5€ par famille 
 

 

  

Les rendez-vous olfactifs du musée 
Fesch  
Le lundi 17 décembre 2018 à 10 :30 

Partez à la découverte des natures mortes du 
XVIIe siècle à travers un parcours olfactif 
inédit. 
Vous pourrez sentir et ressentir les œuvres du 
musée en odorama. Une exploration qui 
mobilise tous vos sens ! 
Condition d’accès : billet d'entrée du musée 
Dans la limite de places disponibles (10 
personnes) 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com - M.Chiappe@ville-
ajaccio.fr - 06 03 02 53 38 
Tarif : 
plein tarif : 8€  
Tarif sénior : 5€ 
gratuit pour les enfants.  
 

 

 

  

Théâtre - Les Crapaud sans S 
Du lundi 17 au mardi 18 décembre 
2018 à 18 :30 

Ce spectacle est librement inspiré du conte 
d’Andersen, Le Crapaud, ainsi que du poème 
de Victor Hugo et de cette vieille chanson de 
Marc Legrand : Les Crapauds. 
Hector Crapaud et sa fille Marguerite n’ont, de 
cette espèce de batracien fort connue, que le 
nom… bien que la belle Marguerite ait sur le 
visage une verrue dont elle n’a pas 
connaissance : couvée par son père, elle ne 
s’est jamais approchée d’un miroir. 
Or l’heure est venue… 
Marguerite s’ennuie et aimerait voir le monde, 
au grand désespoir de Crapaud père qui 
préfère la sécurité du logis à l’inattendu du 
voyage. 
En catimini, elle plie bagage et quitte cette 
maison trop douillette. 
Trois épreuves l’attendront : celles de l’eau, du 
feu et de l’obscurité, au cours desquelles, 
Marguerite fera la rencontre de personnages 
hauts en couleurs qui l’inviteront à peindre le 
chemin de sa propre existence. 
Durée 1 heure. 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif Jeune Public : 3€ jusqu'à 18 ans, 7€ pour les accompagnants. 
 

 

 

  

Concert - Vox Corsica 
Le samedi 15 décembre 2018 à 18:30 

Chants profanes et sacrés. 
Vox Corsica chante pour les Voiles de l'espoir. 
Billetterie sur place ainsi que le disquaire 
Vibrations rue Fesch. 

Eglise Saint Roch 27 cours Napoléon 
 
Tarifs : 15€, gratuit pour les - de 15 ans. 
 

 

 

  

Concert (Rézo) : Plate-forme 1ère scène 
Le vendredi 21 décembre 2018 à 21 :00 

Comme chaque année, le Rézo donne 
l’opportunité à une sélection de groupes et 
artistes novices de se produire en concert 
dans des conditions scéniques et techniques 
professionnelles afin de partager, parfois pour 
la première fois, leurs compositions avec le 
public. Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com - lerezocorse@gmail.com 
Tarifs : 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, tarif réduit 11€ (- 20 ans, 
demandeurs d'emplois, intermittent du spectacle), 5€ enfants de - 
de 10 ans et scolaires. 
 

 

  

Concert (Rézo): Way out to the room, 
Shangri-La, The G. 
Le samedi 15 décembre 2018 à 21:00 

SHANGRI-LA (Ajaccio - Pop rock) 
Entre le rock anglais des Kinks, The Clash, 
Arctic Monkeys et le rock progressif de 
Nirvana, la musique de Shangri-Là s’amuse 
avec les genres et n’hésite pas à plonger dans 
les 70’s tout en restant fondamentalement 
moderne. Avec un style d’écriture très 
romancé et personnel, Shangri-La laisse le 
spectateur s’approprier ses histoires, comme 
une invitation au voyage, en référence au livre 
de James Hilton, Les horizons perdus. 
 
Way Out to The Moon est un trio rock aux 
multiples influences, allant du progressif au 
psychédélique en passant par le rock indé. Le 
groupe réunit 3 tempéraments singuliers issus 
d’horizons différents mais partageant la même 
envie de création musicale. L’esprit de leur 
musique est axé rock avec cette volonté de 
faire rêver et découvrir de nouveaux 
espaces… 
 
THE G (Calenzana – Rock) 
2 frangins nourris à la meilleure potion qui soit, 
du classic rock des années 70 aux derniers 
brûlots des héritiers. Ces 2 jeunes pleins de 
fougue et de mordant envoient un rock simple 
et efficace, qui a déjà arpenté les planches de 
quelques-unes des plus grandes scènes 
nationales comme l’Olympia en 1ère partie de 
Midnight Oil, le Download Festival, le 
Printemps de Bourges… et internationales 
comme le Main Square Festival 2017. 

Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com 
Tarifs : 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, tarif réduit 11€ (- 20 ans, 
demandeurs d'emplois, intermittent du spectacle), 5€ enfants de - 
de 10 ans et scolaires. 
 

 

 
 


