A l'affiche en ce moment à Ajaccio
N°747 - Du samedi 20 avril au dimanche 28 avril

Office de tourisme du Pays
d'Ajaccio
3 Boulevard du Roi Jérôme
Tel 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

Bien être - Espace Bien-être à l'Office
de Tourisme

Animations - Salon fleurs, plantes et
jardins

Animations - 5ème édition The
Caldaniccia Day

Du lundi 22 au mardi 30 avril 2019

Du vendredi 19 au dimanche 21 avril
2019 à 10:00

Du vendredi 26 au samedi 27 avril
2019 à 13:00

Venez découvrir un espace BIEN ETRE à
l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio.
Massages sur chaise, massages détente
allongé, réflexologique palmaire et plantaire,
massages crâniens et yoga y seront proposés
à un tarif très avantageux.
Profitez de cette parenthèse détente les :
Lundi 22 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h.
Mardi 23 avril, mercredi 24, lundi 29 et mardi
30 avril de 10h à 18h.
Espace Jean Schiavo à l’Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio
10€ les 15 minutes

Patrimoine - Exposition temporaire à la
maison Bonaparte : Ajaccio, l’enfance
de Napoléon
Jusqu’au dimanche 7 juillet 2019 à 10:00
Le 15 août 2019, il y aura 250 ans que
Napoléon est né à Ajaccio.
La Maison qui porte aujourd’hui le nom de sa
famille, devenue un musée national, a bien été
le lieu de l’émergence de sa famille. Famille
noble parmi les plus éminentes de la ville, les
Bonaparte ne pouvaient pourtant pas rêver de
destins exceptionnels de par leur seule
naissance. Chaque portrait de cette galerie
des ancêtres imaginaire, sera éclairé par une
planche de bande-dessinée narrant des
épisodes emblématiques de la vie du
personnage Par Charles Cianfarani.
Musée national de la Maison Bonaparte Rue Saint Charles
musees-nationaux-malmaison.fr - 04 95 21 43 89
7 euros, gratuit pour les moins de 26 ans

Théâtre dans les quartiers - Mythiques
2
Le 25 et 29 avril 2019 à 19:30
Voici en effet une nouvelle occasion de mettre
en scène des auteurs de théâtre classique
(Feydeau, Hugo, Jarry, Marivaux, Molière,
Rostand, Shakespeare, Tchekhov), moderne
(Anouilh, Beckett, Ionesco, Pagnol, Tardieu et
Williams) et contemporain (Mouawad,
Pommerat, Ribes)… mais aussi des scènes de
film de Allen, Berri, Blier, Chabrol, Durringer,
Higgins, Hitchcock, Jarmusch, Scorsese,
Téchiné, Truffaut, Wenders…
Dates :
Le 25 avril à 19h30 au Centre social des
Salines
Le lundi 29 avril à 18h30 au Centre U Borgu.
Plusieurs lieux sur la ville AJACCIO 04 95 52 87 31
www.letheatrois.com
Ateliers gratuits, adhésion au Thé à Trois 35 euros.

Le palais des congrès qui se transforme en un
immense jardin fleuri…un pari qui peut
sembler risqué mais un pari qui pour nous était
une évidence.
Durant trois jours, des professionnels sont là
pour vous renseigner et pour vous aider à
confectionner le plus beau de tous les jardins :
le vôtre.
Des fleurs, des plantes, des salons de jardin,
des pergolas, des spas des piscines des
tondeuses, des paysagistes, tout est là à
portée de mains pour vous permettre grâce
aux conseils avisés des exposants d’aménager
au mieux votre extérieur.
Horaires :
- vendredi et dimanche de 10h à 19h
- Samedi nocturne musicale de 10h à 21h
Tombola gratuite - 10.000 euros de cadeaux et
défilé de mode fleurie.
Palais des Congrès Quai l'Herminier - 04 95 59 05 28
Entrée gratuite

Exposition - Isabelle Alègre
Jusqu’au mardi 30 avril 2019 à 15:00
Photographe de reportage, Isabelle Alègre sait
saisir l'instantané de la réalité tout comme la
véracité des moments. Jamais de retouches
en laboratoire, les images tout au contraire
parlent vrai, y converge une organisation
toujours graphique, sous-entendant une
lecture évidente, et partant, sans ambiguïté ni
approximation.
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 - Œuvres de Marc Pietri
Du mercredi 24 avril 2019 au vendredi 3
mai 2019 à 10:00
La ville d’Ajaccio présente une exposition de
sculptures de l’artiste plasticien Pietri di
Quenza : Une immersion au cœur même de
notre nature ; où le matériau brut sculpté par
l’artiste permet de re-découvrire une culture
ancrée dans la poésie originelle des légendes.
Son œuvre nous rappelle le lien indéfectible
qui rattache l’Humain à la Terre.
Vernissage le mercredi 23 avril à 18h30.
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr
Entrée libre

Visite en famille : Raconte-moi une
histoire au Palais Fesch : Les
personnages du musée
Le mercredi 24 avril 2019 à 11:00
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

Caldaniccia Day c'est deux jours d'animations
au profit du Refuge de Caldaniccia.
Au programme spectacles, concours et un
grand loto !
Avec pour la première fois un merveilleux
spectacle, avec les personnages Disney. Une
magnifique comédie musicale "Les grands
contes de fées" par l'Entrée des Artistes, au
profit du Refuge de Caldaniccia. Les enfants
seront émerveillés et ravis, ils pourront ensuite
rencontrer les personnages à la fin du
spectacle.
A l’occasion de la 5ème édition du Caldaniccia
Day La compagnie « L’Entrée des Artistes »
présente « Les grands contes de fées »
Un spectacle grandiose mise en scène à partir
des plus grands chefs-d’oeuvre :
Arielle la petite sirène, Jasmine et Aladin,
Vaiana, et bien d’autres encore !
Riez chantez au rythme de l’Afrique avec le
Roi Lion ou dansez avec les pirates
et rêvez avec vos princes et princesses
préférés !
Les plus belles histoires prennent vie sous vos
yeux.
Palais Des Congrès Quai l'Herminier
06 33 57 31 97 - www.corsebillet.co
Tarif : de 15€ à 20€

Théâtre - Le Souper
Le vendredi 26 avril 2019 à 20:30
Aujourd’hui, comme ils l’ont fait avec bonheur
pour L’Entretien de M. Descartes avec Pascal
le jeune, c’est encore avec William Mesguich
que Daniel Mesguich s’apprête à jouer Le
Souper, lui-même dans le rôle de Talleyrand et
William dans celui de Fouché.
Outre le bonheur des répliques, l’écriture
serrée de Jean-Claude Brisville, qui est une
manière de triomphe de la langue française,
c’est à l’axe politique qu’il s’agit aujourd’hui de
faire prendre de singulières résonnances : il va
falloir aux deux hommes créer de toutes
pièces, et dans un temps record (le peuple
gronde aux fenêtres et ne leur laisse, disent-il,
que deux heures), rien moins qu’un
gouvernement pour la France
Durée 1h15.
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.
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Musique - Polyphonies - Spartimu

Spectacle - Poetik Park

Le mercredi 24 avril 2019 à 19:30

Du samedi 27 avril au mercredi 1 mai
2019 à 15:00

Office de tourisme du Pays
d'Ajaccio
3 Boulevard du Roi Jérôme
Tel 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

Cabaret - Les Rendez-Vous Musicaux La Corse en Cabaret - Trio Cantalena
Le samedi 27 avril 2019 à 18:30
Pour revivre en musique la grande époque des
cabarets corse.
Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo 3 Bld
du Roi Jérôme
04 95 51 53 03
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10€ par personne.

L’ensemble Spartimu est né de la rencontre de
cinq hommes animés par la passion du chant,
de la culture et de l’identité corses. Sa mission
: participer à la vie du chant polyphonique. Un
concert du groupe Spartimu est une odyssée
qui depuis la Corse profonde explore le monde
de la polyphonie.
Eglise St Roch 27, Cours Napoléon
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03
Tarif solo : 10 euros
Tarif duo : 15 euros
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 8 euros

Musique Corse - Concert - Vitalba
Le samedi 20 avril 2019 à 21:00

Chaque jour, 8 artistes du spectacle vivant
d’univers différents investissent Le lazaret
Ollandini, durant 6H.
Le Poétik Park est village d’irréductibles
artistes dans lequel plasticiens, comédiens,
musiciens, artistes de cirque, danseurs,
cinéastes, photographes, architectes, artistes
de tous bords, créent et enchaînent des
spectacles et des performances de 15 minutes
pour tous les publics en divers endroits abrités
ou non, du Lazaret Ollandini.
Ils proposent, à tour de rôle, 2 spectacles solo
simultanés, toutes les 15 minutes en des
endroits différents du Lazaret et en lien avec le
patrimoine existant, en intérieur ou en
extérieur.
Musique, cirque, danse, clown, théâtre,
performance, vidéo, Arts plastiques …..
2 spectacles toutes les 15 minutes.
Petit marché aux producteurs et artisans d'arts
le 27 avril de 15H à 21H.
Le public peut venir à n'importe quel moment.
Dernière entrée à 20h00.
Buvette et gourmandises sur place.

Vitalba, né en 2002, est issu du mouvement «
post-Riacquistu » comme beaucoup d’autres
groupes corses contemporains.
À ce jour le groupe Vitalba a trois albums à
son actif : A lu ghjornu spuntatu, D’umbria è di
sulana, et In terra d’omi.
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.

Lazaret Ollandini Route du Lazaret
06 18 69 16 42
Tarifs : 8 euros, 4 euros pour les - de 10 ans

Cabaret - Les Rendez-Vous Musicaux Cabaret avec François Giordani et Don
Jean Toma
Le samedi 20 avril 2019 à 18:30
« Dans une vieille ruelle, tout près de la
citadelle d’Ajaccio... . » ces mots vous parlent
? Ils ont été chantés par Tino Rossi en
hommage à sa ville natale !
« U Borgu », « Les Deux Guitares », « le
Pavillon Bleu » ou encore « Le Son des
Guitares », ces cabarets emblématiques ont
laissé leur empreinte dans le cœur de la cité
impériale …
François Giordani et Don Jean Toma vous
feront découvrir ou redécouvrir les ritournelles
chères aux ajacciens. Accompagnés de leurs
guitares, ils vous offriront un voyage dans le
temps et une immersion dans l’art de vivre à
l’ajaccienne...
Concert à l'Office de Tourisme du Pays
d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo
Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo 3 Bld
du Roi Jérôme
04 95 51 53 03
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.
Tarifs : 10€ par personne.

Stage de cirque Acrobate Circus
enfant/adulte
Du lundi 22 avril 2019 au mercredi 1 mai
2019 à 10:00
La compagnie Acrobate-Circus en
collaboration avec Nanoprod, vous propose un
stage de Cirque au Lazaret Ollandini à Ajaccio
en Corse sur une semaine pour petits et
grands !
Venez vivre un moment magique dans cette
endroit Artistique.
- Stage du 22 avril au 1er mai : du 22 au 26
avril de 10h-12h et 14h-16h.
- stage du 27 avril au 1er mai : de 10h-12h et
13h-15h.
Lazaret Ollandini Route d'Aspretto
06 49 28 94 46 - www.acrobate-circus.com
Tarifs enfants : Demi-journée : 15 euros, journée : 25 euros,
semaine : 110 euros.
Tarifs adultes : Demi-journée : 20 euros, journée : 30 euros,
semaine : 130 euros.
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