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Artisanat - Foire - Les agrumes en fête 
2019  
Du samedi 23 au dimanche 24 février 
2019 à 09:00 

Samedi 23 février à partir de 9H00 :  
Ouverture des stands au public 
À partir de 12H00 : restauration sur place avec 
les produits locaux 
19H00: clôture de la journée. 
Dimanche 24 février à partir de 9h00 :  
Ouverture des stands au public 
À partir de 12H00 : restauration sur place avec 
les produits locaux 
À partir de 17H00 : Concours de confitures 
d'oranges (pour les exposants) 
18H00 : tirage de la tombola et clôture de la 
fête. 
Et pendant tout le week-end, découvrez les 
stands de l’INTRA et de la FREDON Corse et 
pour les enfants La Souris Verte proposera 
des animations, ateliers et spectacles ! 
 

Salle des fêtes de Bastelicaccia BASTELICACCIA 
www.fetedesagrumes.com - 06 41 13 00 55 
2 euros l'entrée 
 

 

  

Exposition : Béatrice Brisset 
Du lundi 25 février 2019 au vendredi 1 
mars 2019 à 11:00 

Ouverture de 11h à 18h du lundi au vendredi. 
Vernissage le lundi 25 février à 17h. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info - Accès libre 
 

 

  

Exposition - Doodle in time  
Jusqu’au mardi 5 mars 2019 

La médiathèque Sampiero expose "Doodle in 
>tome" de Yann Le Borgne, du 5 février au 5 
mars. 

Médiathèque Sampiero 21 Boulevard Sampiero  
hwww.bibliotjèque.ajaccio.fr - 04 95 51 11 50 - Entrée libre 
 

 

  

Exposition - Valérie Binsse 
Du samedi 9 février 2019 au samedi 16 
février 2019 à 10:00 

Valérie BINSSE artiste peintre émergente est 
plus connue en tant que metteur en scène et 
comédienne. 
Elle a fait partie des cinquante femmes les plus 
influentes en Nouvelle Calédonie de par la 
concrétisation de ses projets auprès d'un 
public en situation de handicap.  
Ouverture de l'exposition au public :  
- lundi 11 au mercredi 13 février de 10 h à 16 h 
- jeudi 14 au samedi 15 février de 10 h à 22 h 
- dimanche 10 février de 18 h à 22 h 
Entrée gratuite ! 
Samedi 9 février 2019 à partir de 19 h 30 - 
SOIREE BINSSE PLANCHE MIXTE - 
réservation conseillée - Tél. : 04.95.28.95.77. 
 

Restaurant la Meule 59 rue Cardinal Fesch 
04 95 28 95 77 
Entrée libre 
 

 

  

Jeune Public - Atelier Bébé Lecteur  
Le mercredi 27 février 2019 à 10:00 

Tous les derniers mercredis de chaque mois, 
de 6 mois à 4 ans venez avec vos touts petits 
découvrir des livres, comptines, chansons et 
jeux de doigts. 
 

Médiathèque Sampiero 21 Boulevard Sampiero 
04 95 51 11 50 - www.blibliotheque.ajaccio.fr 
Entrée libre, inscription au 04 95 51 11 50  
 

 

 
 

  

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  
 

 

  

Conférence - Antoine Marie Graziani : 
Pascal Paoli. Correspondance : Nous 
sommes tous corses, fils de la même 
patrie 1764-1765 
Le lundi 25 février 2019 à 18:30 

La Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec 
les Editions Piazzola une rencontre à 
l’occasion de la parution de l’ouvrage : « 
Pascal Paoli. Correspondance : Nous sommes 
tous corses, fils de la même patrie 1764-1765 
» édition critique établie par Antoine-Marie 
GRAZIANI, professeur des Universités à 
l’Université de la Corse Pascal Paoli et Carlo 
BITOSSI, professeur à l’Université de Ferrare.  
Rencontre animée par Antoine-Marie Graziani. 
 

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

 

 

Humour - Le bal des escargots 
Le vendredi 22 février 2019 à 20:30 

La troupe de théâtre d'Ajaccio "U Lioni Bianchi" 
présente le Bal des escargots, comédie de 
Jean-Pierre Martineau. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarif 10€, 5€ pour les + de 65 ans et les demandeurs d'emploi. 
Gratuit pour les - de 15 ans. 
 

 

  

Musique Corse - Concert - Battista 
Acquaviva 
Le vendredi 1 mars 2019 à 20:30 

Battista a appris la musique traditionnelle 
corse avec son père Nando Acquaviva, ainsi 
que la musique classique. Elle s'accompagne 
également à la cetera, guitare et clavier. 
Depuis 2013, Battista s'est produite à Québec, 
Montréal et Vienne. Après une aventure 
remarquée dans The Voice et la tournée Voice 
Tour, elle sort un nouvel opus Les Chants de 
Libertés, et s'ouvre à d'autres horizons, 
d'autres auteurs, d'autres mélodies. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif A : Plein tarif 18€n Carte Ajaccio Culture 14€, Chômeurs, 
RSA, étudiants, - de 25 ans, intermittents, bénéficiaires AAH et 
accompagnants 8€. 
 

 

 

  

Musique - Concert - Terez Montcalm 
Le mercredi 27 février 2019 à 20:30 

Au Québec, j'ai toujours été considérée 
comme une artiste underground... 
s'amuse la chanteuse et musicienne qui avoue 
une égale passion pour Billie Holiday (son 
premier disque acheté à 12 ans), Edith Piaf et 
Elvis Presley. Depuis ses débuts, elle n'a 
cessé de multiplier les expériences artistiques, 
que ce soit au sein du Théâtre Popico's, avec 
la troupe Carbone 14, en première partie des 
Cowboy Junkies ou en animant des soirées 
aux Beaux Esprits de Montréal. Remarquée 
pour ses crossovers de David Bowie, Elton 
John, Neil Young, Eurythmics, Michael 
Jackson...Térez amorce un virage jazz au 
milieu des années 2000.  
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif C : 30€ Plein tarif, 24€ Carte Ajaccio culture, 16€ Chômeurs, 
RSA, étudiants, - 25 ans, intermittents, bénéficiaires AAH et 
accompagnants. 
 

 

  

Cinéma - 22ème édition du Festival du 
cinéma Espagnol  
Du vendredi 15 au vendredi 22 février 
2019 

    

Ce sont 17 films au total, de nationalités 
diverses (espagnole, argentine, colombienne, 
uruguayenne…) que le public ajaccien pourra 
découvrir durant ces 8 jours et les 4 séances 
proposées chaque jour. 
Du choix donc, et un programme riche et 
intense en perspective. 
Séance cinéma pour les petits également le 
mercredi. 
Infos pratiques :  
Billetterie: la billetterie est ouverte une heure 
avant les séances à l'Espace Diamant 
Le Festival de Cine Español y Latinoamericano 
est partenaire de Pass Cultura.  
 
Programmation en ligne sur le site internet. 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
www.latinita.fr - 06 47 17 25 68 - association.latinita@laposte.net 
Tarif normal : 6,50€  
Tarif réduit*: 4,50€  
* réservé aux adhérents de l’association Latinità, aux - de 16 ans, 
demandeurs d’emploi, personnes handicapées sur présentation de 
justificatif).  
 
Possibilité d'une carte pass 4 films à 22€  
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Conférence - Toussaint Corticchiato : 
Nos heureuses défaites 
Le jeudi 21 février 2019 à 20:30  

Qui suis-je ? 
Je suis analyste transgénérationnel et 
psychogénéralogistes, psychopraticien depuis 
2009, conférencier et animateur du Café-Psy 
d'Ajaccio. Formateur et superviseur au sein de 
l'école Généapsy-Paris. J'ai suivi une 
psychothérapie personnelle approfondie. Cette 
analyse a été conduite par Didier Dumas, 
psychanalyste Freudien, ami de Françoise 
Dolto et l'un des pères de l'analyse 
transgénérationnelle. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarifs : 10€  
 

 

  

Jazz - Concert - Jazz in Aghja avec 
Barbara Cardonne Quartet 
Le vendredi 22 février 2019 à 21:00 

L’Aghja et Jazz in Aiacciu nous proposent une 
nouvelle édition de Jazz in Aghja, avec une 
invitée exceptionnelle, très talentueuse. Et, 
bien sûr, Barbara Cardone a carte blanche 
pour inviter à son tour les musiciens de son 
choix. Une soirée festive et chaleureuse nous 
attend ! 
Barbara Cardone est une chanteuse dont la 
voix nous transporte bien au-delà de sa 
maîtrise du jazz et du swing, elle vous 
étonnera, entre autres, par ses improvisations 
et ses scats issus d’univers musicaux 
multiples. 
Barbara chante comme ces grandes artistes 
afro-américaines, dont l’émotion et la 
puissance ne peuvent laisser personne 
indifférent. Nous vous rappelons que les 
réservations sont indispensables, puisque 
chaque année les artistes de Jazz in Aghja 
jouent à guichets fermés !  
 

A Fabrica Les collines du Vazzio 
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.  
 

 

  

Musique - Concert - Gryzzlili 
Le samedi 2 mars 2019 à 21:00 

GRYZZLILI présente : Mess in time 
"Red et Shirokuma découvrent un étrange 
vinyle, lorsqu'ils le jouent, un génie sort de la 
platine et leur propose de faire trois vœux. Le 
troisième est le bon, ils ont maintenant le 
pouvoir de voyager dans le temps. D'époque 
en époque ils vont à la rencontre des 
musiciens de tous horizons. Changeront-ils le 
cours de l'histoire de la musique ?" 
Mess in time est un time space opera où le 
collectif explore la musique du vingtième siècle 
en créant un show dans lequel le spectateur 
est invité à découvrir l'univers de GRYZZLILI, 
aussi vaste soit-il. Tous les moyens sont bons, 
mise en scène, mapping vidéo, lumière et 
effets spéciaux pour raconter l'histoire folle de 
ces deux personnages perdus dans le temps. 
Pour l'occasion GRYZZLILI s'entoure d'un 
maximum d'artistes insulaires, invités pour 
incarner les personnages de l'histoire. 
 

A Fabrica Les collines du Vazzio 
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. 
  
 

 

  

Musique Corse - Concert : A Filetta - 40 
anni ! (à la Fabrica) 
Le samedi 16 février 2019 à 21:00 

    

A Filetta fête ses 40 ans avec nous ! Entourés 
de jeunes musiciens bourrés de talent 
(guitares, basse, piano, bandonéon et 
percussions) les chanteurs de cette magnifique 
formation restituent au public ajaccien de 
larges extraits de l’aventure unique et 
particulièrement riche qui les a menés depuis 
1978 sur les scènes des 5 continents. 
 
Billetterie sur Corsebillet.co.  
Placement assis non numéroté 

A Fabrica Les collines du Vazzio 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com - www.corsebillet.co 
Tarifs : de 20€ et 25€  
 

 

  

Magie - illusion - Festival : Magie et 
illusions 
Le vendredi 15 février 2019 à 21:00 
Le samedi 16 février 2019 à 14:00, 17:30 et 
21:00 

Après 2 ans d’absence, il revient à Ajaccio, le 
Festival Magie et Illusions de Corse qui a 
conquis les 3 à 103 ans ...  
Cette année nous vous donnons rendez-vous 
au Palais des Congrès avec le meilleur 
Magicien de France, 3 ème en Europe et 2 
ème au Canada.  
Il a conçu, pour la Corse, un Show 
exceptionnel qui a fait un carton l’an passé. 
L’après-midi LES ENFANTS DEVIENDRONT 
DES MAGICIENS et le soir vous vivrez LA 
NUIT DE LA MAGIE.  
 
Que le rêve commence !!! 
 
Le 15 février : la nuit de la magie. 
Le 16 février à 14h00 et 17h30 : la magie des 
enfants. 
Le 16 février à 21h00 : la nuit de la magie. 
 
Points de vente : Corsebillet.co, FNAC, 
Vibrations, Tabac Suartello, La Plume d'Or à 
Porticcio et sur place le jour même. 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
06 07 82 51 52 - www.corsebillet.co 
Tarifs : de 25€ à 28€  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Musique/Variété - Concert : Patrick 
Fiori "Promesse" 
Le samedi 2 mars 2019 à 20:30 

    

 
Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs 
français incontournables.  
Ainsi, après son dernier album « Choisir », 
certifié platine en 2014, il réunit artistes 
insulaires et artistes du continent sur « Corsu 
Mezu Mezu », album hommage à la Corse 
écoulé à plus de 300.000 exemplaires.  
En septembre dernier, Patrick Fiori sort son 
nouvel album « Promesse ».  
Si le disque réunit à l’écriture ses complices de 
longue date (Jean-Jacques Goldman, Ariane 
Quatrefages ou encore Serge Lama), on y 
retrouve aussi de nouvelles collaborations : la 
première avec Slimane. Un duo sur la 
chanson-titre de l’album, composé par Patrick 
et écrit par Slimane. Un coup de foudre 
artistique, une évidence… « Il a su lire en moi, 
savoir ce que j’avais dans la tête sans même 
que je lui dise quoi que ce soit. C’est ça qui est 
fort.»  
 
Billetterie sur corsebillet.co et points de vente 
Corse Billet. 
 

U Palatinu Quartier du Stiletto 
04 95 27 99 10 - www.palatinu.corsica - www.corsebillet.co 
Tarifs : de 39€ à 45€ 
  
 

 

 


