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N°769 - Du samedi 21 septembre au dimanche 29 septembre

Patrimoine - Atelier Langue Corse
Les lundis 23 et 30 septembre 2019
à 18:30
Doria Pazzoni, comédienne, propose un
voyage linguistique autour de l’oralité de la
langue corse. Du son au verbe. De l’oral à
l’écrit. Approche ludique pour appréhender ou
confirmer la langue et y découvrir sa
musicalité.
Galerie Aux Arts, etc 3 Rue Rossi

Patrimoine - Exposition - La
Correspondance des Bonaparte
Jusqu’au lundi 14 octobre 2019
Ces pièces autographes, témoignant chacune
d’un moment important ou émouvant de la vie
de cette illustre famille, seront présentées pour
la première fois au public ajaccien. L’exposition
s’attachera à dévoiler l’histoire et le contexte
de ces lettres.
Bibliothèque Patrimoniale Fesch 52 rue du Cardinal Fesch

Villages - L'œuvre du peintre, Ivan
Choupik,à Appietto.
Le dimanche 22 septembre 2019 à 17:00
L'œuvre du peintre, réfugié Russe, Ivan
Choupik,à Appietto en 1928
l'église Santa Maria Assunta. APPIETTO D81 Route de Calvi

Polyphonies - L'Eternu, chants et
polyphonies Corses
Le samedi 28 septembre 2019 à 18:30
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.

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti
06 62 02 77 17
17 euros, gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie à l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio et sur place le
jour du concert

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens :
L’Orchestre Aria et la Musique des
Chasseurs à pieds de la Garde
Impériale
Le vendredi 27 septembre 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.

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

Sport - Urban trail Aiaccina - une
course solidaire contre le cancer
Le dimanche 22 septembre 2019 à 10:00
Les coureurs s’élanceront du Casone pour
rejoindre le chemin des Crête. Ce chemin
accessible à tous offrira des points de vue
exceptionnels sur la côte, des vues
plongeantes en balcon au-dessus de la mer.
Puis ce sera l’ultime longue descente jusqu'à
la route des Sanguinaires pour passer la ligne
d’arrivée au Casone.
Place du Casone Cours Général Leclerc Ajaccio
06 82 02 55 16 – inscriptions sur www.aiaccina.com

Balade nature au Parc des Milelli
Le jeudi 26 septembre 2019 à 15:30
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

Hommage à Alphonse Daudet
Du samedi 21 au dimanche 22 septembre
2019 à 15:00
Le Grand Site vous propose, en cette année
commémorative de la parution des Lettres de
mon moulin, une balade immersive contée par
le comédien François Orsoni, de la compagnie
Nénéka.
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre / 2
représentations par jour : Samedi 15h et 18h
- Dimanche 10h et 18h / Durée : 2h minimum
Uniquement sur inscription
info@grandsitesanguinaires-parata.com ou par
Tél. 06.08.77.98.51
Tarifs préférentiels pour les JEP comprenant la
traversée en bateau : Adulte 12€ - Enfant (de 5
à 12 ans) 6€
Annulation possible selon les conditions météo
Grand site de la Parata Route des Iles Sanguinaires

Pour la deuxième année consécutive, l’office
de tourisme du Pays d’Ajaccio et l’association
Impérial Jet Club organisent à Ajaccio la finale
du Championnat de France de jet ski.
Programme complet sur notre site internet
www.ajaccio-tourisme.com ou à l’OIT.
Championnat de France d’endurance de Jet ski AJACCIO
Animations offertes par l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

Patrimoine - Les RDV Napoléoniens :
La Relève de la Garde Impériale
Le jeudi 26 septembre 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.
Animations offertes par l’Office de Tourisme du
Pays d’Ajaccio
Place Foch Ajaccio

La visite incontournable : Ajaccio Cité
Impériale
Le mercredi 25 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. Ce parcours,
jalonné de sites et de monuments, témoigne
qu’Ajaccio est la ville où Napoléon Bonaparte
est né un 15 août 1769.
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
Tel 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

Visite guidée - Ajaccio walking tour.
Le samedi 21 septembre 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
Cost: 10€. Free for under 18.
Tickets available on our website and at the tourist office.

Exposition - Isabelle Alègre et Patrick
Nicolaï
Du mardi 17 septembre 2019 au samedi 5
octobre 2019
Sensible aux situations, ne manquant pas
d’originalité, Isabelle Alègre révèle un peu
partout la poésie des lieux. De l’environnement
urbain aux environnements naturels, elle
participe à l’enrichissement du patrimoine,
notamment corse.
Galerie aux Arts 3 rue Rossi - 04 95 74 04 26 - Entrée libre

Musique Corse - Polyphonies - JeanPaul Poletti et le coeur d'hommes de
Sartène
Le mercredi 25 septembre 2019 à 19:30
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.
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

Concert - Nicolas Torracinta
Le lundi 23 septembre 2019 à 20:30
Dans le cadre du festival "Cria in liberta",
Nicolas Torracinta se produira à l'espace
diamant.
En première partie : The Middle (pop, funk)

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini
PAF : 15€/10€
en vente sur corsebillet.co et points de vente affiliés et sur place

Concerts - Festival CorsiClassic 2019
Le lundi 23 septembre 2019 à 18:30
Haydn,Ravel,Brahms, du duo au sextuor
Après le magnifique quatuor, op 76 n°5, de
Josef Haydn considéré comme le "père" de
cette formation et qui atteint, dans cette
oeuvre,les sommets de son art, les artistes
vous emmènent en voyage dans l’Europe
musicale de la fin du 19ème siècle.
Billetterie à l'OIT du pays d'Ajaccio

Eglise Saint Antoine de Padoue AFA 06 61 79 89 94 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€
www.corsebillet.co
Réservations téléphoniques au 06 61 78 89 94

Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
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Concerts - Festival CorsiClassic 2019

Visite guidée - La visite apéro.

Du vendredi 20 au dimanche 22
septembre 2019

Le lundi 23 septembre 2019 à 17:00

Vendredi 20 septembre 2019 à 15 h : Grande
Galerie du Musée Fesch, 50-52 rue du
Cardinal Fesch, 20000 Ajaccio.
CONCERT DE MUSIQUE ROMANTIQUE
RUSSE : TchaÏkovsky, Arensky, du quatuor au
sextuor à cordes.
Samedi 21 septembre 2019 à 19h : Lazaret
Ollandini, quartier d’Aspretto 20090 Ajaccio
CONCERT DE MUSIQUE ROMANTIQUE
ALLEMANDE : Beethoven,Brahms,du quatuor
au sextuor.
Dimanche 22 septembre 2019 à 16h : Lazaret
Ollandini, quartier d’Aspretto 20090 Ajaccio
CONCERT DE MUSIQUE ROMANTIQUE
FRANCAISE : Fauré,Ravel,Franck du duo au
quintette.
Billetterie à l'OIT du pays d'Ajaccio- 06 61 79 89 94
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€
A l’office de tourisme d’Ajaccio, ou sur place, avant le concert.

Artisanat - Atelier Calligraphie "A
crayons rompus"
Le vendredi 27 septembre 2019 à 17:00
Le samedi 28 septembre 2019 à 10:00
Apprentissage des écritures antiques,
médiévales, gothiques et modernes.
Entraînement avec différents supports –
calame, plume métal, etc. et divers supports.
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.
Réservation recommandée.

Balade au Grand site de la Parata
Le lundi 23 septembre 2019 à 16:00
Durée : 2h00
Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93
Rendez-vous derrière la maison du grand site
où il y a les tables.
Accompagné d'une Animatrice nature, chemin
faisant vous partirez à la découverte de la
faune, la flore (nom en corse, usage qu'en
faisait nos anciens), l'écologie du site, l'histoire,
etc...
Rendez-vous derrière la maison du grand site
où il y a les tables.
Presqu'Ile de la Parata Route des Iles Sanguinaires
06 46 58 50 93
Tarif : 10€ adulte, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit pour les -12 ans
Billetterie sur place.

Musique Corse - Concert In Cantu
Le lundi 23 septembre 2019 à 19:00
In’Cantu est un ensemble vocal consacré
essentiellement à la polyphonie corse.
Composée de Jean-Bernard Poli, JeanJacques Ottaviani, Bernard Ferrari et Philippe
Boulet, cette formation réunie des artistes
venant à la fois de groupes 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.
Eglise Saint Erasme 22 Rue Forcioli Conti
Tarif : 15€
Gratuit -12 ans

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.
Bons moments et belles rencontres en
perspective.
Départ de l’Office de Tourisme du Pays
d’Ajaccio à 17h. Durée 2h.
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.

Atelier d'écriture - "Au Pied du Mur"
Le jeudi 26 septembre 2019 à 18:00
Vous êtes amoureux de la langue, écrivain en
herbe, poète qui s’ignore, lecteur invétéré...
Vous voulez écrire, écrire et encore écrire :
seul, ensemble, une page, mille pages...
Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86
Tarif : 80€ - Matériel fourni

Patrimoine - Carnet de rue d'un enfant
d'Ajaccio - Paul Mancini
Jusqu’au dimanche 29 septembre
2019 à 19:30
Joué en l'église Erasme tous les jeudis
jusqu'au 29 septembre à 19h30.
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.
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.

Balade à la plage du Ricanto
Le vendredi 27 septembre 2019 à 15:30
Durée : 1h00 - 1h30
rendez-vous sur le parc relais de Campo
dell'oro
Accompagné d'une animatrice nature vous
partirez à la découverte de la faune et la flore
qui font de ce site une richesse.
Rendez-vous : parc relais Campo dell'oro.
Prendre la direction de l'aéroport, juste après
avoir passé le rond poiint (a côté de l'hotel
Campo dell'oro) il y a un parking en terre avec
un arrêt de bus sur la gauche le point de
rendez-vous est ici. à droite se trouve l'institut
consulaire.
Infos et inscriptions : 06 46 58 50 93
Plage du Ricanto AJACCIO 06 46 58 50 93
Tarifs : 10 € adulte, 5 € pour les 12-18 ans, gratuit pour les - de
12 ans.
Billetterie sur place

Une visite surprenante : Les chefs
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des
Beaux-arts
Le vendredi 27 septembre 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.

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

Humour - 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.
Ces quatre personnages vont se retrouver lors
d'une soirée où les révélations inattendues, les
quiproquo et les gags vont s'enchaîner et
compliquer la vie de François, tiraillé entre son
passé marseillais et son présent de nouveau
bourgeois.»
Places assises et numérotées.
Palais des Congrès Quai L'Herminier
www.corsebillet.co
Tarifs : de 15€ à 20€

Humour - Spectacle : Le tour d'une
blonde en 80 jours
Le samedi 21 septembre 2019 à 18:30
Après une première représentation jouée à
guichets fermés en Février 2018, cette blonde
revient pour vous faire à nouveau tourner la
tête !!!
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.
Il lui propose alors son produit phare, le
fameux «pack Jules Verne», à savoir un
voyage autour du monde en 80 jours.
Sauf qu'il n'avait pas prévu de tomber sur une
blonde de chez blonde et vivre des aventures
touristiques et internationales aussi
mouvementées.
Places assises et numérotées.
Palais des Congrès Quai L'Herminier
www.corsebillet.co
Tarifs : de 15€ à 20€

Visite - Capitello : Un site naturel et
historique à découvrir
Le mercredi 25 septembre 2019 à 15:30
Pour mieux connaitre ce lieu emblématique du
golfe d'Ajaccio.
Parking plage de Capitello 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.

Villages - Rendez-vous en Pays
d'Ajaccio - Village d'Appietto
Le jeudi 26 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 personnes qui font
vivre avec passion, l’histoire, les savoir-faire et
les traditions de notre territoire.
VILLAGE D APPIETTO D81
Visite offerte par l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays
d’Ajaccio.
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