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Exposition - La Correspondance des 
Bonaparte 
Du samedi 14 septembre au lundi 14 
octobre 2019 

Le 6 décembre 1976, Christiane Sportuno-
Coty, fille du parfumeur François Coty et 
généreuse mécène, lègue à la Ville un lot de 
18 lettres pour enrichir le fond de la 
bibliothèque municipale.  
Bibliothèque Patrimoniale Fesch 52 rue du Cardinal Fesch  
 

 

 

  

Foire - 16ème édition de la Foire de la 
figue  
Du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre 2019 

Vendredi 13 septembre : 
Concert des Mantini. Tarif 20 euros, billetterie 
sur place 
Samedi 14 septembre à 14h 
16h00: ouverture des jeux pour enfants, 18:00: 
projection du film, débat 
Dimanche 15 septembre à 9h :  
10h00: inauguration officielle, 10:30: animation 
culinaire, 12:00: restauration, veau à la broche 
(Abbatucci), 17:00: tirage de la tombola 
Vente de figues fraîches, produits artisanaux, 
bar, vente de bières à la figues, vente de 
figuiers.. Tarif : 2 euros ouvrant l’accès à la 
tombola 

Plaine de Péri Lieu-dit Peraccia, 06 27 87 08 75  
 

 

 

  

Sport - Urban trail Aiaccina - une 
course solidaire contre le cancer 
Le dimanche 22 septembre 2019 à 10:00 

Inscriptions sur www.aiaccina.com. 
Deux mots pour résumer cet Urban Trail 
Aiaccina : Solidarité pour soutenir la Ligue 
contre le cancer dans ses actions d'information 
et de prévention contre la maladie 
Place du Casone 06 82 02 55 16 -www.aiaccina.com 
 

 

 

  

Balade nature au Parc des Milelli  
Le jeudi 19 septembre 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. 

Domaine des Milelli Route d'Alata, 06 46 58 50 93 10 € adulte, 5 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de 12 ans. Billetterie sur 
place   
 

 

 

  

Bien être - Juste en équilibre - Sorties 
en catamaran 
Le mardi 17 septembre 2019 à 19:30 

Partez dans le golfe d'Ajaccio en maxi 
catamaran, pour admirer le merveilleux 
coucher de soleil des iles sanguinaires, avec 
au programme : Séance de relaxation, Do In et 
massage sur chaise avec notre partenaire : 
juste en équilibre. Le tarif est de 59€ par 
personne tout compris. Place limitée 
uniquement sur réservation au 06.46.06.11.80 
ou par mail à contact@vogliadimare.fr  
 

 

 
 
 
 
 

  

Exposition temporaire : Un soir chez la 
princesse Mathilde - Une Bonaparte et 
les Arts 
Jusqu’au lundi 30 septembre 2019  

Cette nièce de Napoléon reçut dans ses 
salons de la rue de Courcelles et de la rue de 
Berri, mais aussi dans sa propriété de Saint-
Gratien, les plus grands noms de la littérature 
française (Gustave Flaubert, Théophile 
Gautier, Sainte-Beuve, les frères Goncourt… 
et fascina le jeune Marcel Proust), mais aussi 
nombre d’artistes (Giraud, Hébert, Cabanel, 
Meissonier, Fromentin…) dont elle collectionna 
les œuvres.  
Palais Fesch Musée des Beaux Arts 50 rue Cardinal Fesch 
05 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 8 euros 
 

 

 

  

Sport - 2ème édition du championnat 
de France de Jet Ski  
Du vendredi 20 au dimanche 22 
septembre 2019 

    

Cette année le programme de la manifestation 
sera particulièrement dense et spectaculaire 
puisqu’il débutera dès vendredi soir sur la 
page St Francois avec un show nautique 
musical animé par Vincent Lagaf suivi de 
démonstrations de Jet Freestyle et Flyboard 
les samedis et dimanches. Les phases de 
compétition se dérouleront en 4 manches de 
30min qui permettront l’attribution d’un ou 
plusieurs titres nationaux et s’étaleront sur le 
weekend. Plus d’une centaine de pilotes sont 
annoncés et les trophées nationaux seront 
remis Place Miot le dimanche soir, en 
présence du Président de la FFM. 
 
VILLAGE ANIMATIONS PLACE MIOT 
Plusieurs ateliers ludiques seront ainsi 
présents sur le village de la place Miot aux 
côtés des prestataires nautiques et du parc 
pilotes. 
•Recycla Corse initiera les plus petits aux tests 
du sauve-nage, premiers gestes d’éducation à 
la natation. 
•Ambiente animera plusieurs ateliers de 
sensibilisation : pour les 3-10 ans : activité 
confection mobile sur les poissons de 
Méditerranée. Pour les 7-16 ans : atelier sur 
les laisses de mer. Les participants seront 
invités à trier les différents éléments qui 
composent ces laisses de mer en trois 
catégories (origines végétales, animales et 
humaines). Pour les adultes : Sensibilisation 
sur la pollution marine par les macrodéchets 
(zoom sur la Méditerranée qui est l’une des 
mers les plus polluées), l’importance de 
préserver le milieu marin au même titre qu’un 
autre écosystème, Les associations en faveur 
de l’environnement, notamment Stampa d’Idea 
et Corsican Blue Project seront également 
présentes avec les compagnies de transport 
maritimes pour informer et sensibiliser aux 
gestes éco-responsables. 

Animations offertes par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio   
 

 

  

Ateliers musicaux - Festival 
CorsiClassic 2019 
Du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2019  

Deux ateliers d’exploration et 
d’expérimentation musicales se tiendront dans 
la salle polyvalente de Porticcio avec les 
enfants du centre aéré (mercredi 18/09 à 
9h45), et les élèves du collège ( jeudi 19/05 à 
10h45)mais aussi dans la médiathèque d’Afa 
pour les enfants de l’école élémentaire 
(mercredi 18/09 à14h45). La présentation du 
festival 2019 se déroulera, le 17/09 à 17h30, à 
Bocognano, et sera suivi d’un atelier tous 
publics.  

Ateliers gratuits 
 

 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale 
Le mercredi 18 septembre 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. 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  
 

 

 

  

Visite - L'Ajaccio de Tino Rossi  
Le lundi 16 septembre 2019 à 10:00 

Cette visite pédestre est une découverte 
d’Ajaccio sur les pas de l'artiste. Accompagnés 
par notre guide, ses commentaires seront 
associés à l’utilisation d’une application pour 
smartphones. Celle-ci permettra d’écouter 
certains des grands succès de l’artiste.   

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 . Tarifs : 10€. Places limitées.  
 

 

 

  

Exposition - Isabelle Alègre et Patrick 
Nicolaï 
Du mardi 17 septembre au samedi 5 
octobre 2019 

Sensible aux situations, ne manquant pas 
d’originalité, Isabelle Alègre révèle un peu 
partout la poésie des lieux. La tête dans les 
étoiles, Patrick Nicolaï ne ménage pas sa 
peine ; L’objectif : étudier toujours plus la voie 
lactée des hauts plateaux corses qui se 
révèlent à lui, dans toute leur splendeur. 
Vernissage le mercredi 18 septembre à partir 
de 18h00. 

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

 

 

  

Exposition - Michel Forges 
Du vendredi 13 au jeudi 19 septembre 
2019 

J'ai été initié à la peinture à l'âge de 16 ans, en 
1964, par feu Mr Ghislain Billot, artiste-peintre 
surréaliste louviérois, en l'atelier de la maison 
des jeunes de la localité. De nationalité belge, 
je suis un amoureux de la Corse depuis 1967, 
la Corse que j'ai découverte pendant mes 
obligations militaires. J'y viens donc 
régulièrement depuis, plusieurs fois par an 
depuis plus de 50 ans. »  
Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia, Entrée libre 
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Salon - 2ème salon d'art contemporain 
et de créateurs  
Du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 
2019 

Au cours de ces journées de nombreuses 
animations, performances, animation musicale 
seront proposées au public. 
Samedi 14 septembre de 11 h à 22 h 
Dimanche 15 septembre 2019 de 11 h à 20 h 

Lazaret Ollandini - Musée Marc Petit Quartier Aspretto. Entrée libre 
 

 

 

  

Polyphonies de l'été - Canti in Fiure  
Le mercredi 18 septembre 2019 à 19:30 

Cantu in Fiure, figure parmi les groupes 
culturels dont l’objectif premier est le vecteur 
de transmission de la connaissance historique 
et culturelle permettant d’honorer la mémoire 
collective.  

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. 
 

 

 

  

Concerts - Festival CorsiClassic 2019 
Du vendredi 20 au dimanche 22 
septembre 2019 

Vendredi 20 septembre à 15 h : Grande 
Galerie du Musée Fesch. Ce premier concert 
sera consacré au romantisme russe où 
s’exprime, en musique, les grandes passions 
des romans de Tolstoï ou Dostoïevsky. 
Samedi 21 septembre à 19h : Lazaret 
Ollandini. Concert de musique romantique 
allemande. Pour la deuxième soirée, 
Beethoven, précurseur du romantisme en 
Allemagne et son héritier, Joannes Brahms, 
sont mis à l’honneur. 
Dimanche 22 septembre à 16h : Lazaret 
Ollandini. Concert de musique romantique 
française : Pour clore ce triptyque consacré au 
Romantisme, les musiciens vous convient à un 
retour dans le temps et le Paris du 20ème 
siècle où le romantisme prend le visage de 
l’élégance et du raffinement.  
Plein tarif : 20€. Demi tarif* : 10€ / - 15 ans (*étudiants, 
adhérents CorsiClassic, demandeurs d’emploi) Gratuit / Pass 
Cultura , Pass CorsiClassic : 3 concerts au choix : 40€ - 4 concerts 
: 50€ . En ligne : helloasso.com/associations/corsiclassic 
https://www.corsebillet.co  A l’office de tourisme d’Ajaccio, ou sur 
place, avant le concert. Réservations/informations : 06 61 78 89 
94  
 

 

 

  

Atelier Calligraphie "A crayons 
rompus"  
Le vendredi 20 septembre 2019 à 17:00 
Le samedi 21 septembre 2019 à 10:00  

Apprentissage des écritures antiques, 
médiévales, gothiques et modernes.  
Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 06 10 88 66 50 - 06 72 76 82 86 
- 04 95 74 04 26 Première séance gratuite.   
 

 

 

  

Théâtre - A Bulabulella - La Cage 
Le jeudi 19 septembre 2019 à 20:30 

Sexe, argent, rivalités, mensonges et vérités. 
Bien plus que pour quelques hectares de 
terres, se doutent-ils qu'ils se déchirent pour 
être reconnus et aimés ?  
Billetterie sur corsebillet.co ou sur place à 
partir de 19h30 
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80. Tarif : 12€ (adultes et adolescents) 
 

 

  

Visite - La visite apéro. 
Le lundi 16 septembre 2019 à 17:00  

Cette visite originale permet de découvrir 
Ajaccio tout en s'amusant. Le principe est 
simple : une visite guidée d'Ajaccio ludique 
puis une dégustation de vins AOP Ajaccio 
avec un maître sommelier. 
04 95 51 53 03 Tarif : 18€ dégustation comprise. 
Billetterie en ligne sur notre site et à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio. Groupe limité à 30 personnes.  
  
 

 

  

Polyphonies - Barbara Furtuna 
Le mardi 17 septembre 2019 à 20:30 

Dans leur musique, travaillée et magnifiée 
dans chacune de ses sonorités, dans leurs 
textes, empruntés au répertoire classique ou 
nés de leur création et de leurs convictions, 
dont les mots ont été pesés dans leur moindre 
signification, jaillit l’absolue nécessité d’abolir 
les frontières, de faire s’ériger des passerelles 
là où nos sociétés, frileuses, bâtissent des 
murs. Billetterie OIT Pays d'Ajaccio, Vibrations, 
sur place à partir de 19h et en ligne sur le 
www.barbara-furtuna.fr 

Eglise St Roch 27 Cours Napoléon- 04 95 51 53 03 Tarif : 20 euros 
par personne, Demi-tarif jusqu'à 16 ans, gratuit pour les - de 10 
ans 
 

 

 

  

Visite guidée - Le cimetière des 
Sanguinaires 
Le jeudi 19 septembre 2019 à 10:00 

Face à la mer et hors du temps, le cimetière 
marin est un lieu de recueillement. Il est aussi 
le gardien de l’Histoire. En longeant les allées, 
nous découvrons des chapelles familiales, 
parfois de véritables mausolées ; elles sont les 
témoins d’un patrimoine culturel et identitaire. 
RDV à 10h devant l’entrée de l’ancien 
cimetière (2ème entrée en arrivant d’Ajaccio) -  
Cimetière des Sanguinaires Route des Iles Sanguinaires 
04 95 51 53 03 Tarif : 8€ et 7€. Billetterie en ligne sur notre site 
internet et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. La visite du 
cimetière pouvant être annulée pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, il est préférable de nous contacter le jour de la 
visite avant de vous rendre sur place.   
 

 

 

  

Atelier d'écriture - "Au Pied du Mur" 
Le jeudi 19 septembre 2019 à 18:00  

L’atelier vous propose des techniques plus ou 
moins farfelues pour chatouiller l’imagination, 
se déconditionner, suivre les rêves et les 
tentations, des jeux de production, des 
échanges « au pied de la lettre » et... 
beaucoup de passion…  

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 
- galerie-aux-arts-etc.odexpo.com - galerie@aux-arts-etc.org 
Tarif : 80€  Matériel fourni  
 

 

 

  

Patrimoine - Carnet de rue d'un enfant 
d'Ajaccio - Paul Mancini 
Jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 à 19:30, 

Jeudi 19 septembre 
C'est à travers des textes poignants et le son 
troublant de son saxophone que Paul Mancini 
a choisi de nous faire voyager au coeur de la 
vie de la cité impériale. 
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. 
 

 

 
 

  

Polyphonies - Les Voix de l'Emotion  
Le vendredi 20 septembre 2019 à 19:00 

Ces voix extraordinaires, chaleureuses, à la 
fois profondes et animées d’une richesse sans 
pareille, ne peuvent que séduire un large 
public d’ici et d’ailleurs. 
Eglise Saint Erasme 22 Rue Forcioli Conti 04 95 51 53 03 Tarif 
unique: 22 euros / personne (gratuit pour les moins de 12 ans) 
 

 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts 
Le vendredi 20 septembre 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.   
  
 

 

 

  

Spectacle : Ne dites pas à ma femme 
que je suis marseillais 
Le samedi 21 septembre 2019 à 21:00 

Après s'être exilé de longues années loin de sa 
ville natale, François est de retour à Marseille. 
François devenu directeur des ressources 
humaines d'une grande entreprise et qui a 
épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et 
coincée, revient dans la cité phocéenne.  
Il retrouve son ami d'enfance Mickaël marié à 
Laurence, cagole incorrigible.  
Palais des Congrès Quai L'Herminier. www.corsebillet.co 
Tarifs : de 15€ à 20€ 
 

 

 

  

Spectacle : Le tour d'une blonde en 80 
jours 
Le samedi 21 septembre 2019 à 18:30 

Elle est blonde et lécheuse de timbres dans 
une administration. Il est brun et directeur 
d'une agence de voyages. Alors quand 
Dorothée entre dans l'agence de Patrick pour 
s'offrir le voyage de sa vie, celui-ci n'est 
indifférent ni à son physique, ni à son porte-
monnaie.  
Palais des Congrès Quai L'Herminier. www.corsebillet.co 
Tarifs : de 15€ à 20€ 
 

 

 

  

Rendez-vous en Pays d'Ajaccio - 
Village d'Alata 
Le jeudi 19 septembre 2019 à 17:00 

Afin de profiter de températures plus douces, 
l’office de tourisme vous propose de découvrir 
les communes du pays ajaccien en fin de 
journée. Des visites-rencontres 
exceptionnelles avec des hommes et des 
femmes qui font vivre avec passion, l’histoire, 
les savoir-faire et les traditions de notre terr 

info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03. Visite offerte par 
l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
 

 

 


