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Cinéma - Festival des cinémas du 
Maghreb en Corse 
Jusqu’au samedi 16 mars 2019 

Outre la projection d’un large panel de films du 
Maghreb, qui permet de découvrir un cinéma 
de qualité peu connu et illustrant une situation 
actuelle des sociétés des pays du Maghreb, ce 
festival se veut aussi porteur de lien social et 
de lieu de discussion avec des réalisatrices et 
réalisateurs, actrices et acteurs, écrivains, 
conférenciers, autour des thématiques 
évoquées par le moyen de ces films.  
A Ajaccio :  
Le samedi 16 mars à la Médiathèque des 
Jardins de l’Empereur  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
www.cinemaghreb-corse.org  
 

 

 

  

Concert - Opus 2 Kouac 
Le vendredi 22 et samedi 23 mars 2019 
à 20:00  

Créée en 2001, la chorale OPUS 2 KOUAC 
vient de Villecresnes, petite commune du Val 
de Marne, au sud-est de Paris. Elle est dirigée 
depuis plus de 15 ans par Sonia JAIL, chef de 
chœur. 
Le répertoire d'Opus 2 KOUAC est varié : 
chansons françaises, corses et internationales, 
chants du monde, jazz, gospel. 
Vendredi 22 mars : Eglise Saint Monique à 
Pietrosella. 
Samedi 23 mars : Eglise d’Eccica-Suarella  
 

 

 

  

Exposition - Odile Pierron 
Jusqu’au samedi 30 mars 2019 à 15:00 

Beaucoup d’hiver, beaucoup de froid, 
beaucoup de pluie, Odile Pierron anticipant le 
printemps nous présente sa collection 
d’arbres.  
Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV 
de 10h à 13h sauf les dimanches. 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
06 10 88 66 50 - 06 72 76 82 86 - 04 95 74 04 26 
Entrée libre, réservation recommandée  
 

 

 

  

Exposition - Collectif d'artistes : 
"Chaos originel" 
Jusqu’au samedi 23 mars 2019 à 15:00 

    

Six artistes vous invitent à un voyage intérieur 
aux origines du monde. Œuvres plastiques et 
conte se répondent le temps d’une rêverie 
collective. 
 
Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV 
de 10h à 13h sauf les dimanches. 
Conte le 3 mars à 18h00 Karolina, conteuse, 
nous invite à pénétrer dans les récits 
fondateurs des sociétés. Entrée libre et 
réservation conseillée.  
 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
06 10 88 66 50 - 06 72 76 82 86 - 04 95 74 04 26 
  
 

 

  

Jeune Public - Printemps des Poètes - 
La boîte à poème 
Le mercredi 20 mars 2019 à 10:00 

Dans le cadre du printemps des poètes, une 
boîte à poèmes sera à votre disposition dans 
le réseau des médiathèques de la ville pour 
recueillir vos suggestions du 25 février au 5 
mars. 
Le 20 mars un échange est organisé autour de 
ces suggestions. 
De 10h00 à 12h00.  

Médiathèque Sampiero 21 Boulevard Sampiero 
www.bibliotheque.ajaccio.fr - 04 95 51 11 50 - Entrée libre  
 

 

 

  

Ciné club - Galerie aux arts etc 
Les mercredis du 20 mars au 3 avril 
2019 à 18:00 

La Galerie aux Arts, etc. inaugure son ciné-
club. 
Rendez-vous les mercredis à 18h00. A 
l’affiche, documentaires, films, cinéma 
d’auteur…  
 
Programmation d’un cycle de trois rencontres 
retraçant des expéditions de spéléologie, 
issues du fonds documentaire de Alain 
Baptizet : 
 
* 20 mars : « 20 000 mille lieux sous la terre » 
* 03 avril : « Les cascades de la nuit » 
 
Programme disponible au 06 72 76 82 86 et 
dans la newsletter mensuelle de la Galerie aux 
Arts,etc. 
Entrée libre, participation aux frais techniques. 
Réservation recommandée. 
 

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

 

 

  

Exposition - Vincent Milleliri 
Jusqu’au samedi 23 mars 2019 à 15:00 

On connaissait de Vincent Milleliri les dessins 
grand format ésotériques, comme si l’artiste 
voulait épuiser les ressources des formes. 
Aujourd’hui, Vincent Milleliri revient à des 
formes plus figuratives, à l’organisation 
balisée. Scènes de genre qui trouveront 
interprétations toujours multiples.  
 
Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV 
de 10h à 13h sauf les dimanches. 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
06 10 88 66 50 - 06 72 76 82 86 - 04 95 74 04 26 
Entrée libre  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Exposition - Ritratti 
Jusqu’au vendredi 29 mars 2019 

Cette exposition présentera une sélection de 
photographies, réalisée à partir d’un millier 
d’œuvres de la collection, dont l’intention est 
de proposer une vision plurielle sur la Corse et 
la Méditerranée. Il s’agit ici de mettre en 
lumière la diversité des champs esthétiques 
qui la compose, mais également de montrer 
que ces différentes attitudes photographiques 
participent à la construction d’une pédagogie 
du regard. La constitution d’un patrimoine 
photographique n’est pas simplement 
l’enregistrement mécanique des signes d’une 
époque.  
Du mardi au vendredi : 10h00-12h00 / 13h00-
18h00 
Le samedi : 14h00 - 18h00 
 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini - 04 95 50 40 80  
Entrée libre  
 

 

 

  

Cinéma - Festival passion cinéma et 
soirée montagne  
Jusqu’au dimanche 17 mars 2019 à 09:00 

20 ème édition du festival Passion Cinéma. 
Une année 2019 riche en émotions puisqu'elle 
marque les 20 ans de l'association Ciné 2000. 
21 films dont 5 avant premières et 2 courts 
métrages. 
Les cinéphiles voyageront de nouveau à 
travers la planète, de l'Asie à l'Europe en 
passant par le continent américain. 
Le cinéma s'adresse à tous les publics et n'est 
pas réservé qu'aux adultes. 
 
Programme complet sur le site web: 
festival-passion-cinema.com 
 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
cine2000ajaccio@yahoo.fr - 07 78 69 69 88 
La vente des billets se fera de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h00 
dans le patio du Palais des Congrès et ce pendant toute la durée 
du Festival. 
Il est vivement conseillé de se présenter au moins 20 minutes 
avant chaque projection. 
 
SÉANCES CINÉMA 
– Normal : 7,50€ 
– Réduit : 5€ 
– Scolaire : 2,50€ 
– Jeune, étudiant, demandeurs d’emploi : 4€ 
– Carte abonnement annuel : 20€  
 
• THÉÂTRE-GOÛTER 
– Tarif unique : 3,00€ 
 
• CINÉ–GOÛTER (Prix pour 1 seule séance + le goûter) 
– 5,00€ (plein tarif) 
– 3,00€ (moins de 12 ans)  
 
• SOIRÉE MONTAGNE (4 films + Buffet) 
– Normal : 20,00€ 
– Réduit : 10,00€ (moins de 12 ans) 
 
• SÉANCE FILM “SYNONYMES“ 
– Tarif unique : 7,50€ 
 
• Réduction Pass-Cultura acceptée 
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Musique Corse - Musique - Laurent 
Bruschini 
Le samedi 16 mars 2019 à 21:00 

Artiste confirmé de la scène insulaire corse, 
Laurent Bruschini est un auteur-compositeur, 
interprète né en 1976 à Paris. Il fait ses 
premières armes dans cette même ville, aux 
côtés de l’Ensemble Di Maghju. La rencontre 
avec I Muvrini et les collaborations qui s’en 
suivent le confortent dans sa quête artistique. 
A son retour en corse, il poursuit sa carrière au 
gré de nouveaux échanges. 2010 marquera le 
début de sa démarche solo. Laurent produit et 
réalise alors son premier album, Andammini. 
Loin des influences traditionnelles, il fait 
partager au public, un univers musical 
inattendu. Suivant une inspiration de tous les 
instants, il renforce sa singularité.  
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarif : 20€, réservation sur place. 
  
 

 

 

  

Humour - Macagna in Corsica 
Du vendredi 22 au samedi 23 mars 
2019 à 21:00 

    

La Risata fait son Derby 
Macgnone Bastiacci VS Monta Segua Aiaccini  
 
Il ne faudra pas moins de deux soirées pour 
accueillir les Tijosi de ce Derby pour le moins 
cocasse qui verra s'affronter en MACAGNA la 
crème des humoristes Bastiais et Ajacciens, 
j'ai nommé Hubert Tempête et I Mantini côté 
nordistes et "Tata Angèle " Mozzigonacci et 
Ses Gilets jaunes côté Sudistes au Palais des 
Congrès d'Ajaccio qui se transformera en un 
grand cabaret ou grand cirque ou les 
gladiateurs se combattrons a grands coups de 
bons mots !  
 
Billetterie : Bar Le Palace  
15 Cours Napoléon et sur www.corsebillet.co 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
07 62 44 95 04 - www.corsebillet.co/I-Mantini-Hubert-Tempete-
Angele-MOZZICONACCI_a1033.html 
Tarif : 25€ 
  
 

 

 
 

  

Visites musée - bibliothèque d'histoire 
de l'art  
Le vendredi 22 mars 2019 à 14:30 

Une fois par mois, la documentaliste du musée 
propose un parcours thématique dans les 
salles suivi d’un atelier autour des livres 
d’histoire de l’art. 
Avec Annick Le Marrec, documentaliste. 
Conditions d'accès pour la visite : 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 euros, gratuit pour les - de 18 ans.   
 

 

 

  

Présentation des travaux des élèves de 
la classe préparatoire aux études 
supérieures d'Arts 
Jusqu’au dimanche 31 mars 2019 à 09:00, 

Les réalisations présentées sont le résultat du 
workshop qui s'est déroulé du 15 au 21 
décembre 2018 au Palais Fesch, sous la 
conduite d'Agnès Accorsi et des enseignants 
de la CPES. 
Cet atelier a pris appui sur l'histoire de la 
constitution de la collection de peintures du 
cardinal Fesch. 
Conditions d'accès pour la visite : 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 euros, gratuit pour les - de 18 ans.   
 

 

 

  

Musique Corse - Concert : On chante 
pour La Ligue contre le Cancer 
Le samedi 23 mars 2019 à 20:00 

    

Sous le parrainage de Monsieur Laurent 
Marcangeli, Maire d’Ajaccio. 
 
Paul Mancini, Battista Acquaviva, Vitalba, 
Altagna, Clément Albertini, avec les Battles 
HIP-HOP Indépen’Danse et Francè Zito 
s’engagent contre le cancer et soutiennent le 
Comité de la Corse du Sud dans le 
financement de leurs actions de prévention et 
d’aides à la recherche et aux malades.  
 
Billetterie sur corsebillet.co  

U Palatinu Quartier du Stiletto 
04 95 27 99 10 - www.palatinu.corsica - www.corsebillet.co 
Tarifs :  
Tribunes paires et impaires : 25€  
Tribune centre et parterre : 30€ 
 
  
 

 

  

Théâtre : De mémoire de mouche, 
Dylan revisited 
Du vendredi 15 au samedi 16 mars 
2019 à 21:00 

    

Conversation de Théo Kailer et Marc 
Lecarpentier journaliste puis président de 
l'hebdomadaire Télérama de 1978 à 2003.  
 
Marc : Vous montez un spectacle sur Bob 
Dylan en Corse. Pourquoi en Corse ? 
Théo : Parce que je travaille en Corse et que je 
m'y sens libre de créer ! 
Marc : Pourquoi Bob Dylan ? 
Théo : Tout simplement parce que Dylan 
habite en Corse ! 
Marc : Ah... oui... oui... ? 
Théo : Oui Dylan a eu un accident de moto en 
1966, après cette tournée européenne 
épuisante et sous stupéfiants... Il s'est retrouvé 
infirme. Son agent l'a incité à embaucher un 
double pour assurer les tournées et il est venu 
en Corse.  
Marc : Où est le vrai du faux là-dedans ? C'est 
du Pirandello votre truc ! 
Théo : Ah ! Pirandello, c'est juste, oui. J'aime 
bien les jeux de miroirs... et l'idée de faire 
reposer le théâtre que je fais sur l'imagination, 
me séduit !  
Marc : Qu'est-ce-qui vous intéresse chez Dylan 
? Le protestataire ? 
Théo : Non, c'est le poète et son côté 
Rimbaldien qui m'intéressent... L'atmosphère 
surréaliste parfois de ses textes et son statut 
d'icône me fascinent. Ce petit plouc des 
montagnes du Nord qui, à 19 ans, s'impose sur 
la scène folk New-Yorkaise, qui a l'ambition de 
devenir aussi célèbre qu'Elvis Presley, et qui, 
non seulement le surpasse mais se fait 
couronner du Nobel de littérature. 
Marc : Vous vous êtes nourri de toute la 
littérature sur Dylan et de sa bio ? 
Théo : Sa bio dont je ne peux pas m'empêcher 
de penser qu'elle est très arrangée. Dylan s'est 
construit sur des affabulations, des identités 
multiples. 
Marc : Le mensonge, ça vous intéresse ? 
Théo : "All the truth in the world adds up to one 
big lie" dit Dylan dans Things have changed ! 
Ce qui m'intéresse, c'est la chance de pouvoir 
inventer. Comme un acteur qui invente, 
s'invente mais ne ment pas, il ne triche pas, il 
incarne une situation imaginaire. Comme 
Cotrone (Les Géants de la montagne de 
Pirandello), qui invente sa villa et qui donne 
corps aux fantômes.  
 

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. 
  
 

 

 


