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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. Il a fallu les capacités
exceptionnelles de certains d’entre eux, leur
sens de l’opportunité historique, leur œil pour
jauger leurs contemporains, leur confiance
totale dans l’éducation et la formation, leur
incroyable force de travail pour en arriver là.
Les parents de Napoléon, les proches qui ont
accompagné sa jeunesse, sont déjà les
acteurs de cette ascension et les témoins de
cette émergence.
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

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 françaiscorse.
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

Les ateliers of Corse - Maison de
quartier des Cannes
Le lundi 27 mai 2019 à 14:45
Le mercredi 29 mai 2019 à 14:00 et 18:00
A la Maison de quartier des Cannes :
Lundi 27 Mai de 14h45 à 16h15 : Yoga - 20€.
Mercredi 29 Mai de 18h à 19h : Cours de
sophrologie - 20€.
A Ind'e ma café poussette :
Mercredi 29 Mai de 14h à 16h00 : à partir de 5
ans atelier macramé pour les enfants.
Tarif 20€.
Adhésion à l'association Les ateliers of Corse :
20€

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens :
L’Orchestre Aria et la Musique des
Chasseurs à pieds de la Garde
Impériale
Le vendredi 31 mai 2019 à 19:00
Concert par l'Orchestre ARIA Ajaccio et la
Musique des Chasseurs à pied de la Garde.
Parvis de l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio AJACCIO
Animation offerte par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio.

La visite incontournable : Ajaccio Cité
Impériale
Le mercredi 22 mai 2019 à 10:0
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
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

Jazz - Musique - Jazz in Aiacciu 2019
dans les villages

Le 8 juin 2019 à 20h30
Concerts gratuits hors les murs "IN PAESI"
proposés par Jazz in Aiacciu en partenariat
avec les mairies.
08/06 à Grosseto à 20h30 : Minibig du
conservatoire Henri Tomasi.
www.jazzinaiacciu.com
Entrée gratuite

Exposition - Francine Laboulais
Jusqu’ au samedi 1 juin 2019 à 15:00
Francin Laboulais exposera son travail à la
Galerie aux Arts.
Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV
de 10h à 13h sauf les dimanches.

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

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 Scene : 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

Animations - INSECTOMANIA
Du samedi 25 au dimanche 26 mai
2019 à 15:00
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.
Horaires
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
04 95 10 40 20 - 06 08 77 98 51
Entrée libre

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

Conférence - Matisse à Ajaccio
Le lundi 27 mai 2019 à 18:30
La Ville d’Ajaccio propose en partenariat avec
l’Association Les amis de Matisse à Ajaccio,
une conférence intitulée « Matisse à Ajaccio »
présentée par Jacques PONCIN, Président
l’Association des Amis de Matisse,
L’œuvre d’Henri Matisse à Ajaccio, en 1898,
contribue à faire d’Ajaccio une ville importante
dans l’histoire de l’Art moderne.
Cette conférence sera illustrée par de
nombreuses reproductions et vues d’Ajaccio à
l’époque.
Espace diamant Boulevard Pascal Rossini
Entrée libre

Maison de quartier des Cannes 12 rue Paul Colonna d'Istria
lesateliersofcorse@gmail.com - 07 69 30 34 63 - 04 95 76 86 03
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Evénement - I Pescadori in Festa 2019
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
L'association "I Pescadori In Festa" organise
comme chaque années la fête des pêcheurs
sur le port d'Ajaccio.
La Saint Erasme est la fête du patron des
pêcheurs. Ces derniers sont regroupés en une
confrérie, la confrérie de Saint Erasme,
Sant'Erimu, en place depuis des lustres. Elle a
été complétée par l’association « I Pescadori
In Festa » depuis deux décennies.
PROGRAMME DES FESTIVITÉS :
Jeudi 30 Mai 2019 :
11:00 Ouverture de la fête
12:00 Inauguration Saint Érasme " Réservé
aux institutionnels"
19:00 Les grognards de la garde impériale
20:00 Repas des pêcheurs "Moules frites"
(15€)
20:30 Concerts = I Marinari, E Astru, I
Marin'astri tribute.
Vendredi 31 Mai 2019 :
20:00 Repas de pêcheurs "Soupe de poissons
et petite friture" (22€)
20:30 Concerts = Les zinzin, Radikal pro-c, I
Canterini, Jean Pierre Marcellesi
Samedi 1er Juin 2019 :
14:00 Corsica Outdoor - Animation Kayak
19:00 Tirage de la tombola des pêcheurs
20:00 Repas des pêcheurs "Seiches à
l'Ajaccienne" (22€)
20:30 Concerts = I Marinari, Cuscenza, Jean
Menconi
Dimanche 2 Juin 2019 :
10:00 Descente du Saint sur le port Tino Rossi
12:00 Apéro et repas avec les confréries
18:00 Grande messe à l'église Saint Érasme +
Procession vers le port + bénédiction en mer
20:00 Banquet dégustation offert par I
Pescadori in Festa
20:30 Gabriella, Jean Jacques Gristi, Serata
Cabaret.
Pescadori In Festa Port Tino Rossi
04 95 20 75 46
Entrée Libre sauf repas des pêcheurs.
Repas du 30 Mai : 15€
Repas du 31 Mai : 22€
Repas du 1 Juin : 22€

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.

Animations - Programme du mois Médiathèque Sampiero
Jusqu’au mercredi 29 mai 2019

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

Découverte - Capitello : Un site naturel
et historique à découvrir
Le jeudi 30 mai 2019 à 14:30

Atelier sophro-contes, philo-contes pour les
petits :

Pour mieux connaitre ce lieu emblématique du
golfe d'Ajaccio.

Atelier lecture : Mercredi 29 Mai de 15h à 16h
à partir de 4ans.

Parking plage de Capitello à porticcio 06 46 58 50 93 ambiente.animation@gmail.com
Tarifs : 10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit moins de 12
ans.
Billetterie sur place.

Cinéma gouter : Mercredi 29 Mai de 16h à 17h
à partir de 2ans.
Bébé lecteur :
Mercredi 29 Mai de 10h à 10h30 (de 6mois à
18mois)
Mercredi 29 Mai de 10h45 à 11h30 (de 2ans à
4ans).
Médiathèque Sampiero 21 boulevard Sampiero
Gratuit, sur inscriptions.
Renseignements au 04.95.51.11.50 ou à l'accueil de la
médiathèque.

Polyphonies - Polyphonies de l'été Missaghju
Le mercredi 29 mai 2019 à 19:30

Missaghju est une formation musicale née en
1992. Elle prend ses racines de la passion
partagée par ses créateurs pour la musique, le
chant et en particulier, le chant traditionnel
Corse. C’est au fil du temps, et toujours avec
cet esprit d’ouverture et d’envie de faire
connaître la Corse au-delà de ses frontières,
que sont venus s’ajouter de nouvelles voix et
de nouveaux instruments. Aujourd’hui,
Missaghju est une formation ayant pour intime
conviction de représenter la Corse en Corse et
dans le monde entier. Vous vous laisserez
envoûter non seulement par la puissance
vocale des chanteurs, Missaghju vous
proposera une ballade entre chants
polyphoniques purement traditionnels mais
aussi des compositions personnelles plus
modernes, mêlant ainsi ambiances latines,
mélancoliques, parfois jazzy, marquant ainsi le
contraste et l’esprit d’ouverture du groupe.
Fermez les yeux un instant et vous vous
promènerez entre mer et montagne, une
douce nostalgie envahira ceux qui la
connaisse. L’envie de la découvrir piquera les
autres, mais nul ne restera insensible à la fois
à la douceur et à la force de la Corse.

Polyphonies - In Cantu
Le vendredi 31 mai 2019 à 19:00
In’Cantu est un ensemble vocal consacré
essentiellement à la polyphonie corse.
Composée de Jean-Jacques Ottaviani,
Philippe Caviglioli, Jean-Bernard Poli et rejoint
par Francois Mozziconacci, cette formation
réunit des artistes venant à la fois de groupes
corses prestigieux (Canta u populu corsu,
Caramusa…) et du monde lyrique, animés par
le désir d’effectuer un retour aux sources du
chant polyphonique, épuré et authentique.
In’Cantu se veut une passerelle dans la
transmission de la tradition polyphonique pour
le public insulaire, mais aussi, le témoin de la
vitalité de la culture corse pour un auditoire
venant d’autres horizons.
Son répertoire est constitué exclusivement de
chants exécutés à « cappella » et comprend
aussi bien des chants sacrés (messes de
Sermanu, Rusiu, Sartè …) que profanes
(paghjelle, madrigali, terzetti…) ainsi que ses
propres créations, dans un programme qui
alterne les airs très anciens issus d’une
tradition séculaire et des œuvres
contemporaines.
Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti
06 80 53 35 88
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur place le jour
du concert 1 heure avant le début du spectacle (en fonction des
places disponibles).
Tarifs : 15€ par personne, gratuit pour moins de 12 ans

Préventes à l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert (en
fonction des places disponibles).
Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.
Ouverture des portes 15 minutes avant le concert.
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ :
enfants de 4 à 12 ans
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