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Patrimoine - Concours & Exposition 
Peins-moi Napoléon !  
Jusqu’au samedi 31 août 2019 

La Ville d’Ajaccio s’engage fortement dans la 
diffusion de l’image de Napoléon dans tous les 
domaines de la vie de la cité y compris dans la 
création artistique. Afin de contribuer au 250e 
anniversaire de la naissance de Napoléon, le 
peintre Pierre Farel a proposé l’organisation 
d’un concours de peinture intitulé « Peins-moi 
Napoléon Exposition des œuvres dans 
l'espace Jean Schiavo. (sauf du 12/08 au 
16/08 durant les Journées Napoléoniennes) 

Espace Jean Schiavo - Office de Tourisme du Pays d’AJACCIO 
 

 

  

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. 
 

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 
 

 

  

Patrimoine - Nuit européenne des 
Musées au Palais Fesch 
Le samedi 18 mai 2019 à 21:00 

A l'occasion de la Nuit des musées, le Palais 
Fesch propose aux 16-20 ans de découvrir 
d'une nouvelle manière sa collection d'œuvres 
d'art. 
Entrez dans la peau d'un historien d'Art et 
venez résoudre les mystères qui entourent les 
œuvres du Palais Fesch. 
Deux créneaux horaires sont disponibles : 21h 
et 22h. (durée ~ 45mn). 
Réservation obligatoire par mail : 
JBaltzer.musee@ville-ajaccio.fr 
10 personnes maximum par créneau. 
 

Palais Fesch 50 Rue Cardinal Fesch 
Accès libre 
  
 

 

  

Exposition - Mita Vostok : Fragments 
du Sud 
Du vendredi 24 mai 2019 au dimanche 9 
juin 2019 à 14:30 

50 photographies, dont la moitié sur le 
LAZARET lui-même. 
Vernissage le vendredi 24 mai de 18h à 22h 
accompagné d'une lecture bilingue français-
corse. 
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h et 
sur RDV au 06 07 51 61 57. 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
04 95 10 85 15 - mita.vostock@orange.fr 
Accès libre 
 

 

  

Danse - Les RDV Napoléoniens : 
Empreintes impériales 
Le vendredi 24 mai 2019 à 19:00  

L'association Empreintes Impériales fait revivre 
l'Empereur Napoléon III et son époque. 
 

Espace Jean Schiavo 3 Boulevard du Roi Jérôme 
Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio  
  
 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale 
Le mercredi 22 mai 2019 à 10:00 

Pour une première découverte de la ville, cette 
balade pédestre vous permettra d’apprécier les 
ruelles colorées de la vieille ville, la cathédrale 
de style baroque et les principaux points 
d’intérêt du quartier ancien. Ce parcours, 
jalonné de sites et de monuments, témoigne 
qu’Ajaccio est la ville où Napoléon Bonaparte 
est né un 15 août 1769. La visite guidée de la 
maison natale de Napoléon Bonaparte, actuel 
musée national, complète la découverte (sous 
réserve d’accessibilité).  
Groupe limité à 30 personnes. 
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 
Tarifs : 10€ et 9€ entrée au musée comprise. 
Gratuité - 26 ans, sur présentation d’un 
justificatif. 
 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
  
 

 

  

Jazz - Musique - Jazz in Aiacciu 2019 
dans les villages 
Du vendredi 10 mai au mercredi 7 août 
2019 à 20:00 

    

Concerts gratuits hors les murs "IN PAESI" 
proposés par Jazz in Aiacciu en partenariat 
avec les mairies. 
Prochaine date : 
08/06 à Grosseto à 20h30 : Minibig du 
conservatoire Henri Tomasi. 
www.jazzinaiacciu.com - Entrée gratuite 
  
 

 

  

Nuit européenne des Musées - Musée 
Marc Petit 
Le samedi 18 mai 2019 à 20:30 

Le Lazaret Ollandini se mêle aux festivités 
européennes, cette soirée, unique, est 
l'occasion de parcourir le musée Marc Petit 
autrement, par une visite "en torche". Cette 
année encore, les sculptures seront les 
partenaires artistiques des élèves du 
conservatoires Henri-Tomasi qui s'approprient 
l'espace en musique et danse. Visite à la 
lampe tempête du Lazaret pour découvrir 
l'univers du sculpteur Marc Petit. 
Avec pour porteur de lumière, les élèves de 
l'option théâtre du lycée Laetitia dirigés par leur 
professeur, Marie-Line Eau. 
Le dessinateur Nino nous fera entrer dans un 
espace humoristique et caricatural.  
Une collation sera offerte dans le patio. 
 

Lazaret Ollandini Route du Lazaret 
06 18 69 16 42 - lelazaret.ollandini@wanadoo.fr 
Entrée gratuite (réservation conseillée) 
 

 

  

Concert "Chemins croisés" 
Le samedi 18 mai 2019 à 19:30 

Avec le conservatoire de Corse Henri Tomasi 
Estampies de la renaissance et moresques 
Vivaldi Scarlatti 
Créations et inventions modernes et 
contemporaines. 

Palais Fesch 50 Rue Cardinal Fesch - Entrée libre 
 

 

  

Exposition - Tino Marghese 
Jusqu’au jeudi 23 mai 2019 

Créateur d'ambiance, l’artiste utilise des 
nouveaux médias pour créer des tableaux 
design.  
Fusionnant des éléments ethniques, ou faisant 
référence à des symboliques empruntées à la 
Corse, les couleurs toujours très flashy 
révèlent des personnages hybrides ; qui 
rappellent peut-être l’univers des jeux vidéo.  

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

 

  

Concert - Au Domaine du Comte 
Peraldi 
Le samedi 25 mai 2019 à 10:00 

50 ans après l'inauguration de sa cave, le 
Domaine Comte Peraldi vous accueille pour 
souffler avec lui ses bougies en musique. 
PROGRAMME :  
De 10h à 20h  
Open Scène : découvrez des talents aux 
univers divers et variés. 
Dégustations. 
Restauration sur place  
Animations pour petits et grands : atelier 
accrobranche, promenade dans nos vignes 
avec les vélos électriques d’APPeBIKE, et bien 
d’autres surprises... 
A partir de 20h : Concert Tribute AC/DC 
 

Domaine du Comte Peraldi Chemin du Stiletto 
04 95 22 37 30 - www.domaineperaldi.com - Entrée libre 
 

 

  

Exposition - INSECTOMANIA 
Le mercredi 22 mai à 14:00 et du samedi 
25 au dimanche 26 mai 2019 à 15:00 

Le Grand Site met à l'honneur les insectes !  
Une exposition INSECTOMANIA avec des 
photos d'insectes en tout genre immortalisés 
en Corse par Emilienne Parrot-Bousquet, et 
une peinture de Marie-Céline Chottin. 
jeux pour enfants, ateliers dessins et 
coloriages autour du thème des insectes en 
mouvement et de la nature sous le patio de la 
Maison du Grand Site. 
Visites commentées de l'exposition et balades 
à la recherche d'insectes. 
Le 22 mai 2019 
14h00 - 17h00 
Insectomania- Exposition et jeux pour enfants 
A partir de 14h inauguration de l'exposition 
INSECTOMANIA dans la Maison du Grand 
Site : photos d'insectes en tout genre 
immortalisés en Corse par Emilienne Parrot-
Bousquet, et une peinture de Marie-Céline 
Chottin.  
Du 25 au 26 mai 2019 
15h00 - 16h30 
Insectomania - Exposition et balade à la 
recherche d'insectes 
Visites commentées de l'exposition et balades 
à la recherche d'insectes aux alentours de la 
Maison du Grand Site de 15h à 16h30 (sur 
inscription à l'adresse 
info@grandsitesanguinaires-parata.com et par  
téléphone au 06.08.77.98.51). 

 
Le Grand Site Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata Route des îles 
Sanguinaires - 06 08 77 98 51 
Entrée libre 
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Scientifique - Exposition : L'histoire de 
la médecine occidentale 
Du mardi 7 mai 2019 au vendredi 31 mai 
2019 

Exposition : « Histoire de la médecine 
occidentale » : l’histoire et l’évolution de la 
médecine occidentale à différentes époques, 
au travers d’une sélection d’ouvrages 
emblématiques issus des collections de la 
Bibliothèque. Elle mettra notamment l’accent 
sur le legs de Roland Bonaparte. 

Bibliothèque Fesch 50 rue Cardinal Fesch 
Entrée libre, accès aux horaires d'ouverture. 
 

 

  

Polyphonies - Concert : Jean-Paul 
Poletti et le Choeur de Sartène avec le 
Groupe Pumonti et la Confrérie du 
Santissimu Sacramentu du Sartè 
Le vendredi 24 mai 2019 à 18:30 

Composé de 5 hommes, le groupe invente 
sans cesse des espaces musicaux de forme 
classique, nourris par le passé, mais 
d'inspiration contemporaine. 
Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie 
méditerranéenne dans l'histoire de la musique 
classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. 
Dans l’univers musical corse, le Chœur tient 
une place atypique, ses chanteurs de 
formation classique donnant un son particulier 
à la polyphonie traditionnelle. 
µIls seront accompagné pour l'occasion du 
Groupe Pumonti et de la Confrérie du 
Santissimu Cacramentu di Sartè. 
Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays 
d'Ajaccio: ouvert du lundi au samedi de 8h à 
19h. 
Le dimanche ouvert de 9h à 13h. 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
04 95 51 53 03 - 06 11 83 12 11 
Tarif : 20 euros 
Gratuit pour les moins de 16 ans  
 

 

  

Musique Corse - Vitalba - Aio O Sà 
Le mercredi 22 mai 2019 à 20:30 

En juin dernier nous avons perdu un des 
nôtres. Toussaint Montera s’en est allé vers 
d’autres cieux.  
Son absence est pour nous une blessure 
éternelle, un vide que nous ne savons combler 
autrement qu’en le faisant vivre dans chacun 
de nos chants.  
 
Ce qu’il était, ce qu’il nous a laissé nous 
voulons le partager avec tous ceux qui ont 
dans le cœur le souvenir de son sourire.  
Nous vous invitons à le faire le 21 mai à 
L'Espace Diamant  
 
Billetterie en ligne : www.corsebillet.co 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif : de 20€ à 25€  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Musique Corse - Polyphonies - 
Passione  
Le dimanche 19 mai 2019 à 19:00 

Un travail vocal, profondément enraciné dans 
le patrimoine musical corse, dans lequel le 
groupe puise sa créativité. Les polyphonies 
traditionnelles sont la matière première, source 
d’inspiration lyrique ou variété, de leurs 
compositions. Loin de s’enfermer dans un 
“musée vocal”, il leur arrive de participer à 
différents projets très éloignés des chants 
traditionnels. C’est le ténor Benoît Rusterucci 
(auteur) et le violoncelliste Jean-Louis 
Blaineau (compositeur et arrangeur) qui créent 
Passione. C’est en studio puis sur scène, avec 
Voci di a Gravona, que Benoît Rusterucci 
prend lapleine mesure de ses qualités vocales 
naturelles. Ce ténor, passionné de chant, avec 
sa générosité et sa soif de connaître d‘autres 
univers musicaux, se devait de succomber aux 
charmes du “bel canto”. Jean-Louis Blaineau 
commença la musiqueau conservatoire de 
Genève, en classe de violoncelle et continua à 
Ajaccio. C’est à 
14 ans, qu’il débuta sa “carrière” de musicien 
au premier studio Ricordu d’Antoine Leonardi. 
C’est tout naturellement qu’il s’est associé 
avec son ami d’enfance Benoît. 
 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
06 23 89 28 24 - benoit.rusterucci@neuf.fr 
Tarifs : 15€ par personne, 10€ de 13 à 17 ans, gratuit jusqu'à 12 
ans 
 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 24 mai 2019 à 14:30 

Pour découvrir de fabuleux chefs d’œuvres. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
Tarifs : 10€ et 9€ (gratuit -18 ans) 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.  
Possibilité sur place avant la visite sous réserve de places 
disponibles. 
 

 

 

Théâtre : Don Juan et les clowns 
Du vendredi 17 au samedi 18 mai 
2019 à 21:00 

Irina Brook signe ici la mise en scène du Dom 
Juan de Molière... en version clown ! (à partir 
d'un premier travail de Mario Gonzalez, 
spécialiste du masque et de la commedia 
dell'arte). Dom Juan et les clowns apporte un 
éclairage inattendu sur des personnages 
devenus mythiques. Dom Juan séduit et défie, 
bafoue honneur et dévotion, ébranle l'ordre 
social, familial et religieux. Mais, en véritable 
héros moderne, il préfère dîner avec la mort 
que rentrer dans le costume trop étroit des 
conventions. Quant à Dona Elvire, si excessive 
dans son désir de reconnaissance, on rit de 
son malheur pour ne pas en pleurer. 
Sganarelle, valet fidèle et homme d'esprit, 
devient le clown attachant qui détient 
l'humanité de la pièce. Indifférents au 
conformisme, les clowns franchissent les 
limites sans rien prendre au sérieux, ni la vie ni 
la mort.  
 

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

 

 

  

Danse - Danse : Skett 
Le vendredi 24 mai 2019 à 21:00 

Pendant plusieurs années, nous avons 
accueilli des spectacles de danse, 
programmés notamment avec Île Danse. Puis, 
après la dernière édition de ce Festival, la 
danse a déserté l'Aghja. Nous avons reçu 
régulièrement des demandes de compagnies 
chorégraphiques, mais la plupart des 
spectacles proposés ne "rentraient" pas sur 
notre plateau (dimensions et espace 
insuffisants). Aussi forte est notre joie de 
pouvoir recevoir aujourd'hui une compagnie du 
Maghreb qui présente un spectacle d'une 
intensité et d'une profondeur exceptionnelles.  
 

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.  
 

 

  

Humour - Spectacle : Kev Adams dans 
"Sois 10 ans" 
Le dimanche 19 mai 2019 à 19:30 

    

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient 
avec un spectacle tout 9.  
 
8 ans après le début de SODA et des millions 
de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 
années il part en tournée avec un show plein 
de surprises dans lequel il raconte toute son 
incroyable histoire.  
6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !  
L’humoriste aux 5 millions de followers s’est 
plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. 
Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans 
lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa 
carrière, des sujets les plus sensibles aux plus 
intimes et décrit avec justesse notre quotidien.  
Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.  
 
Le compte à rebours est lancé !  
Billetterie sur Corsebillet.co et points de vente 
Corse Billet. 
 

Palatinu Quartier du Stiletto 
www.palatinu.corsica - www.corsebillet.co 
Tarifs : 29€, 39€ et 45€.  
 

 

 


