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Danse - Danse : Atelier chorégraphique 
Le samedi 15 juin 2019 à 14:00 

La compagnie Creacorsica propose un stage 
de danse. Celui ci se déroulera de 14h à 18h à 
l'Eglise Anglicane avec une performance dans 
la ville d'Ajaccio à 19h00. RAR : le premier 
Rendez-vous Artisitique dans la Rue qui suivra 
le stage.Un workshop dirigé par Kevin Naran 
qui est offert à l'ensemble des participants. Il 
s'agira d'une performance à la fois drôle et 
poétique incluant des moments d'improvisation 
et d'unisson. 

Eglise Anglicane 2 Cours Général Leclerc 
06 81 90 55 33 - creacorsica@wanadoo.fr 

 

 

  

- Conférences - Corsica Boswell ou la 
cause des Corses 
Le jeudi 20 juin 2019 à 18:00 

Conférence faite en présence de Gordon 
Turnbull directeur général de l'édition des 
documents personnels de Boswell à 
l'Université de Yale. Cette conférence entre 
dans le cadre du projet Francà u mare, fondé 
sur un partenariat entre l’Université de Corse/ 
UMR LISA et Théâtre Point, dont l’objectif est 
de développer des échanges et des études 
comparatives, d’ordre universitaire et 
artistique, entre la Corse et l’Ecosse. 

Bibliothèque Municipale 50 rue Cardinal Fesch  
 

 

  

- Le dernier voyage de Sindbad 
Du mercredi 19 juin 2019 au jeudi 20 juin 
2019 à 20:30, 

Atelier adolescents de Fanny Pierre. 
Ce Sindbad est un concentré de marins et 
d'histoires, depuis celle de Jonas, prophète 
avalé vivant par la baleine, à celles des 
émigrés italiens du XXème siècle avalés vivant 
par les Amériques. Ici, Sindbad en est à son 
dernier voyage. Il transporte des passagers de 
la malchance vers nos côtes fermées par des 
barbelés. » Erri De Luca  
L'Aghja 6 Chemin d Biancarello - 04 95 20 41 15 -www.aghja.com  

 

 

  

Variété - Ajaccio fête la musique en 
mode guinguette 
Le vendredi 21 juin 2019 à 17:30 

    

AU PROGRAMME :  
Place du Diamant : A partir de 17h30 cours de 
découverte Zumba et de Body Combat  -
Ouvert à tous , ainsi que des stands et 
podiums avec musiciens  
Place Foch : Exposition de voitures anciennes 
avec Anciennes Automobiles Ajacciennes 3A, 
orchestre et bal populaire, stands pour enfants 
avec barbe à papa et pop corn.  
Participez à la Balade musicale entre 
Mezzavia et le centre-ville, au cours duquel 
défileront des voitures anciennes et un char 
orchestre, disco mobile.  
On vous plonge dans l'ambiance, les 
musiciens et des Pom-Pom Girls rouleront en 

voitures décapotables.  
Première partie de soirée 18h30 : Jean 
Jacques Gristi Trio pendant le verre de l'amitié 
devant la mairie. Deuxième partie 22h30 : 
concert du groupe Rock A Billy Wheel Cups 
accompagné de danseurs de rocks avec 
ambiance guinguette.  
Mezzavia : De 18H30 à 21h00 François 
Giordani trio ouvrira le bal, de 21H30 à minuit 
le groupe Festival et Barbara Cardone quartet 
vous ferons swinguer jusqu'au bout de la nuit.  
Place du Diamant à partir de 17h30  
Place Foch : de 18h30 à minuit  
Place Jean Casili de 18h30 à minuit  
Mezzavia de 18h30 à minuit  
Maison de quartier des Cannes en soirée  
Centre social Saint-Jean de 20h00 à minuit  
Spaziu municipale des Jardins de l'Empereur 
de 18h30 à 22h00 

 

 

  

Polyphonies - L'Eternu, chants et 
polyphonies Corses 
Le samedi 15 juin 2019 à 18:30 

  

   

 

 
L’Eternu vous invite à voyager, le temps d’une 
soirée, au cœur de l’histoire, des traditions et 
des valeurs de l’île de Beauté, et à partager 
tout ce qui fait le caractère si unique de la 
Corse.Ses chanteurs vous en feront découvrir 
les multiples facettes au gré d’un répertoire 
empruntant aussi bien aux chants 
polyphoniques sacrés ou profanes, qu’aux 
chants traditionnels et populaires corses ou 
aux compositions des groupes insulaires les 
plus emblématiques.  
Magie et émotions garanties ! 
Durée du concert 1h15 
Billetterie à l'Office de Tourisme du pays 
d'Ajaccio et sur place le jour du concert 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
06 62 02 77 17 - associuleternu@gmail.com 
17 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Billetterie à l'Office de Tourisme et sur place le jour du concert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

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.  
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. Puis, sur un plateau 
tournant, se succèderont 9 saynètes de 
l’enfance de Napoléon à Ajaccio, réalisées par 
Frédéric Pierrot avec des Playmobils. 
Enfin, des silhouettes des frères et sœurs de 
Napoléon, permettront de les identifier et de 
les caractériser les uns par rapport aux autres. 
Cette exposition est avant tout destinée aux 
enfants des écoles. 

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 
 

 

  

Rencontres - Racines de Ciel au Palais 
Fesch - Musées des Beaux-Arts 
Du vendredi 14 juin 2019 au dimanche 16 
juin 2019 à 18:30, 

    

Y a-t-il encore une Méditerranée heureuse ?. 
Programme :  
- Samedi 15 juin, à 10h30, Fred Federzoni 
(éd.Corsica Comix) organise la matinée 
jeunesse Spéciale BD avec les bédéistes Joan 
Poli (Albanie) et Fabrice Sorlin. 
Une collaboration Cité internationale de la BD 
d’Angoulême/Racines de Ciel. 
à partir de 15h30, les débats «Ecrire en 
Méditerranée :bonheurs et déchirements »,«Le 
livre est-il une arme?», et à 20h30, « Femmes 
libres d'ici et de là-bas» en partenariat avec le 
Parlement des écrivaines francophones. 
Débats auxquels participent les auteurs invités 
Ornela Vorpsi, écrivaine, éd. Gallimard 
(Albanie), Maïssa Bey, écrivaine, éd.de l’Aube 
(Algérie), Bouziane Ahmed Khodja, écrivain 
éd. Julliard (Espagne), Nicolas Idier, écrivain, 
éd. Robert Laffont, Lamia Berrada-Berca, 
écrivaine, éd.Le temps qu’il fait (Maroc), 
Marion Touboul, écrivain, éd. Gallimard -grand 
reporter spécialiste de l’Egypte et du Moyen-
Orient-, Omar Youssef Souleimane, écrivain, 
poète, éd. Flammarion (Syrie), et Ghjacumu 
Fusina, écrivain et poète, éd.Albiana. 
Régis Debray évoquera « Un été avec Paul 
Valéry », éd. Equateurs. 
- Dimanche 16 juin matin, « Au cœur de la 
Méditerranée, la Corse » on retrouve Jérôme 
Ferrari, écrivain (éd.Actes Sud) avec 
Ghjacumu Fusina et Robert Solé. 
Entrée libre. 
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue Fesch 
04 95 26 26 26 - d.peduzzi.mariani@orange.fr - 06 72 07 65 83 
Accès libre 
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Les RDV Napoléoniens : Service de 
Santé de la Grande Armée 
Le vendredi 21 juin 2019 à 19:00   

    

Conférence "L'armée Française de l'Ancien 
régime au 1er Empire 

Espace Jean Schiavo 3 Boulevard du Roi Jérôme 
info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio  
 

 

 

La Relève de la Garde Impériale  
Le jeudi 20 juin 2019 à 19:00   

  
  

La Relève de la Garde Impériale - Place Foch.  
Revivez des instants historiques grâce aux 
chasseurs à pied de la Garde Impériale qui, 
durant 45 minutes, vous replongent à travers 
leurs relèves, revues de troupes et marches au 
tambour, au cœur des fastes de l’Empire.  
L’Empereur se réserve le droit de visiter sa 
garde à sa convenance. 
Animations offertes par l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio  

Place Foch Place du maréchal Foch  
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com 
Animations offertes par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
 

 

  

- La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 19 juin 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.Durée : 1h45 
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  
Départ de l’Office de tourisme à 10h.  
Tarifs : 10€ et 9€ entrée au musée comprise. Gratuité - 26 ans, 
sur présentation d’un justificatif. 
Places limitées.  
 

 

  

- Exposition de l'atelier de modelage 
Nathalie Fornes 
Du mardi 18 juin 2019 au samedi 29 juin 
2019  

    

Travaux des participants à l'atelier modelage, 
dans le cadre des actions de l'ARS, animé par 
Nathalie Fornès.  
Une production originale mettant l'accent sur 
l'expressivité des visages. 

Galerie aux arts 3 rue Rossi 
04 95 74 04 26 
Entrée libre 
 

 

 

  

- Exposition - Gabriel Diana 
Du jeudi 13 juin 2019 au vendredi 28 juin 
2019 

    

a Ville d’Ajaccio présente des œuvres récentes 
de l’artiste bastiais Gabriel Diana, du jeudi 13 
au vendredi 28 juin 2019 à l’Espace Diamant.  
L’artiste est connu pour ses nombreux travaux 
et tout particulièrement pour ses sculptures 
monumentales de bronze exposées en lieux 
publics et en extérieur au DIAN’Arte Museum.  
Cette exposition qui se veut intimiste est aussi 
une passerelle qui laisse entrevoir son univers 
de manière singulière, en proposant d’explorer 
non seulement la salle vouée à cet effet, mais 
aussi les espaces extérieurs donnant accès 
aux expositions de l’Espace Diamant.  
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr/Exposition-Gabriel-
Diana_a1279.html 
Entrée libre 
 

 

 

  

- Exposition "La couleur des mots"  
Du mercredi 12 juin 2019 au mercredi 19 
juin 2019 à 10:00, 

    

Dans le cadre de la Saint Jean des Poètes, le 
Lazaret OLLANDINI présente l'exposition "La 
couleur des mots", avec : 
- Marc COLONNA D'ISTRIA et son petit 
monde multicolore ou en noir et blanc 
(peintures, dessins) 
- Jacques COLONNA D'ISTRIA et son jardin 
de roses ( portraits de roses à la peinture et 
encres) 
- Ange FELIX et ses créatures d'acier 
(sculptures)  
- Lora K. et ses mots en couleurs semés sur 
les œuvres des artistes (textes poétiques). 
Entrée gratuite 
Lazaret Ollandini Quartier Aspretto 
www.lelazaret-ollandini.com - 04 95 10 85 15 
Entrée libre 
 

 

 

Polyphonies de l'Eté - Spartera 
Le mercredi 19 juin 2019 à 19:30  

  
  

Spartera est un ensemble vocal et musical 
composé de six chanteurs et musiciens corses. 
Le "partage", comme le nom de la formation 
l'indique, est au centre de la vision et de la 
conception que le groupe a du chant ; tout 
comme la transmission et le plaisir de chanter. 

Eglise Saint Roch 29 cours Napoléon - 04 95 51 53 03 
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 

 

 

  

Conférence - "La mélancolie à travers 
l'art et la philosophie" 
Le jeudi 20 juin 2019 à 18:30 

Intervenants : - Olivier Battistini, Aristide 
Nerrière, Mario Sepulcre 
Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - Tarif : 10€  - (adhérents : 5€) 
 

 

  

- Soirée - Chjama e rispondi  
Le samedi 15 juin 2019 à 18:00 

L'espace culturel Locu Teatrale vous 
accueillera le 15 Juin 2019 à partir de 18h pour 
une soirée "Chjami e rispondi".  
18h : Atelier d'initiation, veillée, apéritif 
18h30 : la soirée commence et nous avons 
l'honneur de recevoir le plus ancien Roccu 
Mambrini surnommé Le Rossignol de Ziglia  
Cet improvisateur participera à cette veillée 
unique. 

Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia  
04 95 10 72 03 - Tarif : 15€  
 

 

  

Représentations de fin d'année du 
théâtre enfant bilingue  
Le samedi 22 juin 2019  

A 14h30 
Spectacle de fin d'année des cours de théâtre 
bilingue dirigés par Marianna Nativi (1er 
groupe enfants de 6 à 9 ans ) 
A 17h30 
Spectacle de fin d'année des cours de théâtre 
bilingue dirigés par Marianna Nativi (2ème 
groupe enfants de 10 ans et +) 
 

Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia  
04 95 10 72 03 - Tarif : 5€ 
 

 

 

  

- Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 21 juin 2019 à 14:30  

Pour découvrir de fabuleux chefs d’œuvres. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 - 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.  
  
 

 

 


