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Concert - Opus 2 Kouac 
Le vendredi 22 mars 2019 à 20:00 
Le 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 Sainte Monique 
Pietrosella 
Samedi 23 mars : Eglise à Eccica-Suarella 

 

Eglise Saint Monique Pietrosella 
 

 

 

  

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  
 

 

 

  

Cinéma - Ciné club - Galerie aux arts 
etc 
Le mercredi 3 avril 2019 à 18:00, 

La Galerie aux Arts, etc. inaugure son ciné-
club. 
Rendez-vous les mercredis à 18h00 au 3 rue 
Rossi, Ajaccio. 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 : 
 
* 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 - 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. Aujourd’hui, qu’on l’entende comme 
vision objective du monde ou comme fiction, la 
photographie répond plus que jamais, de 
l’analogique au numérique, aux exigences de 
la création et pose ainsi la question de la 
conservation et de la transmission d’un 
patrimoine. Ainsi, on verra se côtoyer des 
images poétiques, sensibles ou encore des 
témoignages sur les événements qui ont pu 
marquer l’actualité de ces dernières années.  
Le principe de cette exposition est de 
considérer la place de l’artiste et de son œuvre 
dans la société contemporaine mais aussi de 
s’interroger sur notre relation au monde. 
 
Du mardi au vendredi : 10h00-12h00 / 13h00-
18h00 
Le samedi : 14h00 - 18h00 
 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini 
info@cmp-corsica.com - 04 95 50 40 80  
Entrée libre  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 " Mozziconacci 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 à 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 
Tarif : 25€  
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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.   
 

 

 

  

Théâtre - L'envers du Music Hall 
Le mercredi 27 mars 2019 à 20:30 

Publié en 1913, L’Envers du music-hall 
rassemble une vingtaine de textes brefs 
inspirés de la carrière de mime de Colette. En 
1905, elle abandonne l’écriture et se lance 
dans une nouvelle carrière, sous la férule du 
mime Georges Wague, élève de Debureau. 
Elle devient pour beaucoup « une femme de 
lettres qui a mal tourné ». Mais, qu’importe ! 
Elle l’a déclaré très tôt : « Je veux faire ce que 
je veux » . Pendant cinq ans, elle sillonne la 
France et même l’Europe, interprétant sur 
scène un faune, une momie égyptienne, une 
bohémienne ou une chatte amoureuse, 
exhibant pour la première fois une chair nue et 
parfois même un sein, qui suscite curiosité, 
scandale et envie... De cette expérience, 
Colette a rapporté des récits, des portraits et 
des anecdotes comme pris sur le vif avec pour 
toile de fonds les gares et les hôtels minables. 
On peut y lire toute la tendresse de l’écrivaine 
pour ses compagnons de tournée, « ces 
abeilles pauvres et sans butin », dont elle 
esquisse, à la manière de Balzac, la 
physionomie. 
 
Durée 1h20. 
 

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. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

    

 
Cantemu Pà A Liga Contru à U Cancaru.  
 
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€  
 

 

 

  

Conférence - Toussaint Corticchiato : 
Nos heureuses défaites 
Le jeudi 28 mars 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 – 20000 Ajaccio 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarifs : 10€  
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Théâtre : La main de Leïla 
Le vendredi 29 et samedi 30 mars 
2019 à 21:00 

    

 
1987, Sidi Fares, un petit village proche 
d'Alger. Dans un garage secrètement 
transformé en salle de spectacle, Samir rejoue 
les plus grands baisers du cinéma que l'Etat 
censure : "Un dinar la place et bienvenue au 
Haram Cinéma, le cinéma le plus illégal de 
toute l'Algérie !" Ici, il y a deux règles à 
respecter : l'identité de Samir doit rester 
secrète et les femmes sont interdites. Sauf 
qu'un jour, Leïla, la fille du puissant colonel 
Bensaada, se glisse dans le public et découvre 
la mythique histoire de Casablanca. Un an plus 
tard, Samir et Leïla s'aiment d'un amour 
inconditionnel mais interdit... Ils rêvent à un 
avenir commun tandis que derrière eux, se 
trame l'ombre d'octobre 88... 
 
 

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.  
 

 

 


