
 

 

  

                  

A l'affiche en ce moment à Ajaccio 
N°756 - Du samedi 22 juin au dimanche 30 juin 

Office de tourisme du Pays 
d'Ajaccio  

3 Boulevard du Roi Jérôme 
Tel 04 95 51 53 03  

www.ajaccio-tourisme.com  

© OIT du Pays d'Ajaccio - ne pas jeter sur la voie publique -  Les informations contenues ce document sont données à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à cette édition il est possible qu’elle comporte des erreurs ou omissions.   
IPNS/EDITEUR/OIT du Pays d’Ajaccio - 3, bd du Roi Jérôme B.P. 20181 Ajaccio Cedex 01- www.ajaccio-tourisme.com - tél. 04 95 51 53 03   

  

Balade nature au Grand site de la 
Parata  
Le jeudi 27 juin 2019 à 16:00 

Accompagnés par une animatrice nature vous 
partirez à la découverte de ce site riche par 
son patrimoine autant naturel que culturel. 

Parking du parc des Milelli Parc des Milelli 
06 46 58 50 93 
10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 12 ans. 
Billetterie sur place.  
 

 

  

Balade nature au Parc des Milelli 
Le jeudi 27 juin 2019 à 10:00 

Accompagnés par une animatrice nature vous 
partirez à la découverte de ce site riche par 
son patrimoine autant naturel que culturel. 

Parking du parc des Milelli Parc des Milelli 
06 46 58 50 93 
10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 12 ans. 
Billetterie sur place.  
 

 

  

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 - Exposition temporaire : Un 
soir chez la princesse Mathilde - Une 
Bonaparte et les Arts 
Du jeudi 27 juin au lundi 30 septembre 
2019 à 09:15 

L’exposition se fait en partenariat avec le 
musée d’Orsay et le musée national du 
château de Compiègne, avec le soutien 
exceptionnel du musée des Arts Décoratifs de 
Paris, du musée national des châteaux de 
Versailles et Trianon et du musée Hébert de 
La Tronche. 
 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue Cardinal Fesch 
05 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
8 euros 
 

 

  

Evénement - Carnaval d'Ajaccio - 
Carnavali d'Aiacciu - Napoléon fait son 
cinéma 
Le samedi 29 juin 2019  

La tête de cortège fera la part belle aux 
troupes qui célèbreront ce dernier autour de 
tableaux vivants, déambulations en costume 
d’époque, majorettes impériales en tenue de 
Grognards … Les sapeurs-pompiers auront 
leur char en hommage à celui qui créa en 1811 
le bataillon de sapeurs chargé des pompes à 
incendie de la Ville de Paris.  
Programme : 
Samedi 29 juin à 20h00, départ place 
Abbatucci, arrivée à 21h45, place Foch  
Village des enfants, place Foch et place 
Abbatucci, 16h00-19h00 non-stop  
Grand Bal Costumé, avec animation DJ – 
22h00  
 

Plusieurs lieux sur la ville AJACCIO www.ajaccio.fr 
Accès libre 
 

 

  

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens : 
L’Orchestre Aria et la Musique des 
Chasseurs à pieds de la Garde 
Impériale 
Le vendredi 28 juin 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.  
 

 

 

Patrimoine -  Les RDV Napoléoniens : 
La Relève de la Garde Impériale  
Le jeudi 27 juin 2019 à 19:00 

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.  
Final, Tirs aux fusils !!! 
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  
Animations offertes par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
  
 

 

 

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 26 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. 
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. 

 

 

  

Visite guidée - Ajaccio walking tour 
Le samedi 29 juin 2019 à 10:00 

The best way to discover Ajaccio for the first 
time. 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 
Cost: 10€. Free for under 18.  
Tickets available on our website and at the tourist office. 
  
 

 

  

Exposition - Farel  
Du lundi 10 juin au lundi 30 septembre 
2019 

Eté 2019, retrouvez les dernières créations de 
l’artiste Pierre Farel à l’Espace Farel à Ajaccio. 
 

Farel 1 rue de la barrière  
pierre-farel.com - 04 95 21 71 31 
Entrée libre 
  
 

 

  

Exposition - Galerie aux Arts 
Jusqu’au dimanche 30 juin 2019 

Focus sur une œuvre mise en vente à 50% de 
son prix initial. 
 

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

 

 

  

Exposition de l'atelier de modelage 
Nathalie Fornes 
Jusqu’au samedi 29 juin 2019 

Du 18 au 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 - Isabelle Alègre 
Jusqu’au dimanche 30 juin 2019 

Isabelle Alègre, photographe, a cette 
fascination pour l'histoire mouvementée de la 
Corse dont témoigne son patrimoine 
architectural : tours génoises, citadelles... 
Isabelle Alègre saura saisir la richesse du 
monde rural si emblématique de la corse : 
bergeries, faune et flore… 
. 

Galerie aux Arts 3 rue Rossi 
04 95 74 04 26 - Entrée libre 
  
 

 

  

Théatre - Le repas des fauves  
Le mercredi 26 juin 2019 à 20:30 

Le Théâtre en l'ère est très heureux de vous 
présenter sa nouvelle création ! 
Une adaptation de la pièce de Vahé Katcha 
"Le Repas des Fauves" 
Synopsis : En 1942, dans une ville de la 
banlieue parisienne, Victor a réuni des amis 
pour fêter l'anniversaire de sa femme Sophie, 
malgré les restrictions de l'Occupation. La 
soirée conviviale est brutalement interrompue 
par des coups de feu au-dehors ; deux officiers 
allemands sont abattus. Le commandant SS 
Kaubach surgit dans l'appartement et exige 
deux otages pour suppléer les coupables en 
fuite. Les convives disposent de deux heures 
pour les choisir parmi eux... 
L'ENTRÉE EST GRATUITE ! 
 

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

 

  

Exposition - Gabriel Diana 
Jusqu’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 
Entrée libre 
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Polyphonies - Polyphonies de l'été - 
Passione 
Le mercredi 26 juin 2019 à 19:30 

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.  
 

Eglise St Roch 29 Cours Napoléon 
04 95 51 53 03 - www.ajaccio-tourisme.com 
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.  
 

 

  

Soirée Découverte - Hypnose 
Le jeudi 27 juin 2019 à 18:30 

L'incroyable potentiel de votre cerveau ! 
Résolution de problèmes internes, gestion du 
stress d'angoisses et de blocages émotionnels, 
comportements limitant, addictions, 
accompagnement de la douleur, préparation à 
des événements majeurs, traumatismes, 
retrouver ses forces, connexion à ses 
ressources, optimisation de ses capacités.. 
Pendant 2 heures, à travers une série 
d'expériences ludiques, vous apprendrez à 
vous familiariser progressivement avec le 
changement d'état de conscience et à modifier 
vos perceptions. Libérez vos possibilités. 
 

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

 

  

Théâtre - A Funicella "Sognu, sonnu, 
so..." 
Le samedi 29 juin 2019 à 21:00 

Spectacle de la compagnie "A funicella" , 
lecture théâtralisée et musicale "Sognu, sonnu, 
so " avec Marie-Ange Geronimi et Anne-Lise 
Herrera. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jazz - Festival - Jazz in Aiacciu 2019 
Du mardi 25 juin au samedi 29 juin 
2019 à 21:00 

PROGRAMME 2019 
 
25 JUIN - IVAN LINS 
 
26 JUIN - PATTI AUSTIN 
 
27 JUIN - THOMAS DUTRONC ET LES 
ESPRITS MANOUCHES - COMPLET 
 
28 JUIN - MYLES SANKO –Just being Me 
 
29 JUIN – TAKE 6 
 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
www.jazziniaiacciu.com 
Tarif plein : 35 euros  
Tarif réduit (demandeur d'emploi, RSA, moins de 25 ans, 
étudiants) : 20 euros  
Programme des artistes disponible à l’OIT du Pays d’Ajaccio. 
En vente à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio  
 

 

  

Patrimoine - Carnet de rue d'un enfant 
d'Ajaccio - Paul Mancini 
Du jeudi 27 juin au jeudi 10 octobre 
2019 à 19:30 

Joué en l'église Erasme tous les jeudis du 27 
juin au 10 octobre à 19h30 
 
Durée 1h15 mn 
 
C'est à travers des textes poignants et le son 
troublant de son saxophone que Paul Mancini 
a choisi de nous faire voyager au cœur de la 
vie de la cité impériale. 
De son enfance dans les rues de la vieille ville 
à son ascension sur les planches des théâtres 
parisiens, l'artiste Corse nous conte et nous 
joue avec élégance la vie des rues de son 
enfance.  
 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
07 69 88 78 73 
Tarif unique 20 euros 
Billetterie sur place 1 heure avant le début du spectacle.  
 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 28 juin 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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Polyphonies - Concert - Jean-Paul 
Poletti et le Choeur de Sartène 
Le dimanche 30 juin 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. 
Les différents répertoires du groupe oscillent 
entre profane et sacré en tentant de véhiculer 
l'émotion, une idée de l’âme corse et des 
mystères de cette île, en bref ce qui est 
invisible pour les yeux. 
 
 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
04 95 51 53 03 
Tarifs: 20 euros, gratuit jusqu'à 16 ans 
 
Billetterie à l'OIT du Pays d'Ajaccio et sur place 1h avant le début 
du concert. 
 

 

 


