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Patrimoine - Atelier Langue Corse 
Du lundi 14 octobre 2019 au lundi 29 juin 
2020 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.  

Galerie Aux Arts, etc 3 Rue Rossi -04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 
 

 

  

Stage de danse contemporaine 
Le samedi 26 octobre 2019 à 13:00 

Stage de danse contemporaine avec la 
présence de Daisy Fel, invitée par la 
compagnie Créacorsica. 
En compagnie de la danseuse Laetitia Naud 
de 13h à 17h. 
 

Eglise Anglicane Cours Grandval 
 06 81 90 55 33 - 06 30 74 62 68 - www.creacorsica.com 
 

 

  

13ème Journée Santé de la Marie-Do  
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 
2019 à 09:30 

Vendredi 18 octobre  
9h30 : Opération Les enfants de la Marie-Do 
450 scolaires sur 50 ateliers pédagogiques  
11h : Inauguration de la 13ème édition 
11h45 : Flasch Mob géante et chorale avec 
tous les enfants et Francine Massiani marraine 
de la 13ème édition  
12h : Spuntinu tiré du sac 
19h : Apéritif musical et tapas avec le groupe 
Aria Nova  
Dîner au coin des gourmands : Veau grillé 
21h : Concert : Francine Massiani, Voce 
Ventu, Vitalba, I Voci di a Gravona, Jean-
Claude Aquaviva, Celestina et Mathilde. 
Samedi 19 octobre  
9h30 : Ouverture du site et des animations 
12h : Déjeuner au coin des gourmands 
préparé par I Pescadori in Festa !  
14h30 : Gala de danse Studio Ten' danse  
15h30 : Indepen'danse, finaliste au 
championnat du monde aux USA de Hip Hop  
18h : Démonstration de Danse Western  
19h : Apéritif musical et tapas avec Boston 
Georges (Place Campinchi) Dîner au coin des 
gourmands  
19h30 : Loto géant de l'ACLAM (hall du Palais) 
Dimanche 20 octobre 
9h : Ouverture du site et inscriptions : Courses 
de la solidarité, tir à la Corde et courses en sac 
9h45 : Départ des navettes pour le Week end 
10h30 : Départ des course de la Solidarité (10, 
89, 6, 3 et 1.5 km) Inscription obligatoire : 10€ 
au 06.21.01.70.26. ou 06.14.52.02.38. 
11h30 : Départ de la Marche La Symbolique, 
Remise des médailles de la ville d'Ajaccio aux 
enfants 
12h : Déjeuner des Pescadori in Festa : 
Moules Frites 
14h30 : Gala de danse Chorégraphia  
15h45 : Gala de danse Mademoiselle 
Pierreantoine 
17h : Défilé de mode Hommes, femmes, 
enfants, des Miss Corse et des patientes, 
mannequins d'un jour... Avec le soutien du 
Comité Miss Corse 
18h : Tirage au sort de la tombola sur la Place 
Campinchi  
18h30 : Clôture de la 13ème édition avec la 
chorale des bénévoles. 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
07 69 58 90 25 - 06 21 01 70 26 - 06 14 52 02 38 

 

 

  

Gastronomie - Le marché des pommes 
et fruits d'automne 
Le dimanche 20 octobre 2019 à 09:00 

Une cinquantaine d’exposants vous invitent à 
découvrir leurs produits de qualité : produits et 
fruits de saison, artisanat, spécialités corses... 
Ouverture de la foire à 9h00 dans le village de 
Tolla. 

Village de Tolla par la D3 
  
 

 

  

Patrimoine - Spectacle - De Nabulio à 
Napoléon 
Le vendredi 25 octobre 2019 à 20:30 

Il s’agit d’un spectacle de sons et lumières 
relatant la vie de Napoléon enfant jusqu’à 
Napoléon Empereur des Français. 
Des acteurs interviennent au fil des époques 
tels que Pascal Paoli, les généraux de son 
armée, tout ceci relevé et agrémenté par des 
musiques appropriées aux époques, la 
présence des grognards, des jeux de lumière, 
et de très beaux décors. 
 

Espace diamant Boulevard Pascal Rossini 
10 euros par personne. 
Vente sur place le soir du spectacle ou à la boutique Ambre (16 
cours Napoléon) 
  
 

 

  

Polyphonies - Concert - In Cantu  
Le lundi 21 octobre 2019 à 19:00 

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. 
 

Eglise San Rucchellu 33 Rue du Cardinal Fesch 
15 € / gratuit pour les moins de 12 ans  
  
 

 

  

Patrimoine - Exposition : Ajaccio à 
travers le temps 
Du jeudi 24 octobre 2019 au mardi 26 
novembre 2019 à 09:00  

   
Avec cette exposition le centre ancien d’Ajaccio est au cœur 
d’un travail de mémoire. Pour remonter le fil du temps, les 
habitants ont été associés à cette démarche. 
Visite de l’exposition le vendredi 25 octobre à 14h30. 

 

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

 

  

 Exposition - Prélude - Kakwa 
Du mardi 15  au mardi 22 octobre 
2019 à 09:00 

Kakwa, artiste insulaire de 32 ans expose pour 
la première fois depuis son retour en Corse 
après 10 années passées dans la capitale. 
Ses créations figuratives, oscillent entre l'art 
naïf et le surréalisme tout en maniant les 
couleurs explosives et la précision du point.  
Cette exposition nommée "Prélude" se veut 
être à la fois un condensé de tous les types de 
réalisations créées jusqu'à aujourd'hui par 
l'artiste mais aussi, être une porte ouverte vers 
ses projets futurs.  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Accès libre  
 

 

 
 

  

Exposition : Prince Impérial 
Jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 à 09:00 

Afin de commémorer les 140 ans de la mort du 
Prince Impérial, la médiathèque Sampiero et 
l’association Empreintes Impériales, proposent 
pendant le mois d’Octobre, une exposition 
réalisée par Thomas Leroy consistant en la 
présentation de photos colorisées du Prince. 
 

Médiathèque Sampiero Boulevard Sampiero 
04 95 51 11 50 - www.bibliotheque.ajaccio.fr 
Accès libre  
 

 

  

 Exposition - François Quilici 
Jusqu’au jeudi 31 octobre 2019 à 13:00 

Pas de vernissage, mais François Quilici 
accueillera chacun de ses visiteurs avec cette 
qualité et cette gentillesse qui est la sienne, 
Sans même parler de la qualité de ses 
peintures. C’est un grand peintre, digne 
successeur de « l’École d’Ajaccio » ! 
De 13h à 19h, dimanches et jours fériés inclus. 
 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto - Accès libre 
  
 

 

  

Humour - Zize dans la "famille mamma 
mia"  
Le dimanche 20 octobre 2019 à 17:00 

Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-
cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. 
Autoritaire, envahissante, véritable bulldozer 
dans un champ de tulipes, elle compte bien 
tout organiser pour faire de cette journée 
mémorable le « mariage du siècle ».  
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements 
abondent avec de grands moments « 
Pagnolesques », des dialogues bien trempés, 
une Zize en grande forme et sur son 31.  
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
www.corsebillet.co 
CATEGORIE A : 25,00 €, CATEGORIE B : 20,00 €, CATEGORIE C : 
18,00 €, Catégorie PRIVILEGE : 30,00 € 
  
 

 

  

Déambulation théâtrales : Elle, sa muse 
Le mercredi 23 octobre 2019 à 15:00 

Dans le cadre de l'opération nationale C'est 
mon patrimoine. 
Avec la compagnie Thé à Trois. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com 
Conditions d'accès ; billet d'entrée du musée, gratuit pour les 
enfants. 
  
 

 

  

Ateliers Of Corse - Ateliers d'Octobre 
Jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 

Atelier Exceptionnel : 
Vendredi 25 octobre de 14h à 18h00 : Escape 
Game (arrivée échelonnée prévoir 1h00 
d’atelier) (enfant à partir de 10 ans & adulte) à 
la maison de quartier des Cannes. 
Ateliers Réguliers : 
les lundis et jeudis de 10h à 11h : atelier créatif 
(1-3 ans) les mercredis de 14h à 15h00 : 
atelier créatif (6-10 ans) les mercredis de 15h 
à 16h00 : atelier créatif (3-6 ans) au café 
poussette Ind'é ma. 
 

Plusieurs lieux sur la ville AJACCIO - 06 67 98 61 00 
DE 8 euros à 20 euros 
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Exposition - Jeanine Leschi Lagarde 
Jusqu’mercredi 23 octobre 2019 à 15:00 

Ses œuvres, visitées par des lignes d’horizon, 
proches d’un traitement abstrait, voilà qui 
caractérise l’autre volet de la peinture de 
Jeanine Leschi Lagarde. On remarquera 
également une exploration méthodique de la 
couleur, notamment du bleu. Un travail 
toujours expérimental se renouvelant 
régulièrement.  
Ouvert tous les jours de 15h à 19h et sur RDV 
de 10h à 13h sauf les dimanches. 
 

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 - Jean Mendelson - Saint 
Hélène 2015 
Le samedi 19 octobre 2019 à 18:30 

Chaque enquête le prouve : Napoléon est, 
avec Robespierre, un des deux personnages 
les plus clivants de l'histoire de France. Cette 
division ne correspond pas à une logique 
politique : en effet, les partisans ou 
contempteurs de Napoléon se situent sur 
l'ensemble de l'échiquier politique ou 
philosophique, et ces lignes de fractures 
originales se retrouvent également à l'échelle 
internationale, s'agissant du personnage 
historique français le plus connu dans le 
monde. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue Fesch 
04 95 26 26 26 - Entrée libre  
 

 

  

Locu Teatrale - Cours de théâtre 
bilingue 
Du mercredi 2 octobre 2019 au mercredi 
24 juin 2020 

Les enfants sont dirigés par Marianna Nativi à 
travers des exercices, des improvisations, et 
l'élaboration d'un spectacle pour le mois de juin 
2020 tous les mercredis. 
La langue Corse leur permet d'apprendre des 
légendes, des chants et n'est en aucun cas, un 
obstacle  

Locu teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
Informations et inscriptions : 04.95.10.72.03  
 

 

  

Patrimoine - LUME - Napoléon et sa 
famille  
Jusqu’au samedi 19 octobre 2019 

3 soirées de promenade nocturne dans le 
centre-ville, ponctuées d’apparitions de 
personnages en projections vidéo sur une 
dizaine de sites, ce sont les membres de la 
famille de Napoléon.  
Il s’agira de séquences courtes de 2 à 3 
minutes, interprétées en français, en corse et 
en anglais.  
Les dialogues seront écrits à partir des 
correspondances de Bonaparte, des récits de 
l’époque et des écrits de Las Cases à Sainte-
Hélène.  
En Point d’orgue, un Mapping Monumental 
sera déployé sur un site d’exception, retraçant 
en image l’histoire de Napoléon, ses premières 
années sur l’île, la révolution française, son 
extraordinaire ascension politique, son sacre et 
ses conquêtes militaires.  
 

Plusieurs lieux sur la ville AJACCIO  
Offert par l'Office de Tourisme du pays d'Ajaccio 
 

 

 
 

  

Spectacle - Laïka 
Le samedi 19 octobre 2019 à 21:00 

Pièce chorégraphique et poétique d'Elisabeth 
Paccioni-Chessa 
Avec la collaboration artistique de M. Oscar 
Sisto 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.corsebillet.co 
Tarif : de 13€ à 19€  
 

 

  

Cinéma - 13ème Festival du film 
documentaire 
Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre 
2019 à 10:00 

Pour cette treizième édition du festival, il nous 
a semblé important d’aborder une question qui 
secoue l’île de Corse depuis plusieurs 
décennies, la question de l’indépendance. 
Mais comme toujours, et plus encore dans le 
cadre insulaire qui est le nôtre, il s’agit de 
prendre de la hauteur et de se resituer dans le 
monde et dans l’Histoire. Programme complet 
des séances sur le site internet 
www.corsicadoc.fr 
 

Espace Diamant Boulevard Lantivy et cinéma Ellipse Rue des 
Magnolias. 
 
04 95 50 40 80 - 04 95 10 63 10 - 06 13 21 39 87 
 
Tarif des séances : normal 6€, réduit 5€ pour les - 25 ans, RSA, 
chômeurs, adhérents CorsicaDoc, Ajaccio Culture. 
Pass 5 séances 20€, Pass 8 séances 30€, Pass festival 50€. 
  
 

 

  

Conférence - Leonardo Da Vinci par 
Paul Silvani 
Le jeudi 24 octobre 2019 à 18:30 

Conférence animée par Paul Silvani. 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarifs : 10€, 5€ pour les adhérents  
 

 

  

Littérature - Jules et Marcel, 
Pagnol/Raimu, une éternelle amitié  
Le mercredi 23 octobre 2019 à 20:30 

Tout commence en 1929 lorsqu'un certain 
Marcel Pagnol, jeune auteur provincial 
inconnu, frappe timidement à la porte de la 
loge de Jules Muraire alias "Raimu », pour lui 
proposer le rôle-titre dans une certaine pièce 
intitulée "Marius ».  
Raimu et Pagnol reprennent vie dans cette 
adaptation théâtrale de leur correspondance, 
retrouvée dans les archives familiales. Leur 
joute épistolaire, joyeusement féroce, donne 
au public l’occasion de redécouvrir la profonde 
amitié de ces deux géants qui ont contribué à 
l’essor du cinéma parlant français. C’est aussi 
l’occasion d’entendre Marcel Pagnol, dont la 
parole était rare, préférant selon ses propres 
mots « faire parler les autres ». Pour rester en 
famille, la mise en scène est signée de son 
petit-fils Nicolas Pagnol, ce qui confère une 
saveur toute particulière au spectacle. Du rire, 
des engueulades et de l'émotion au 
programme. Le Cinéma parlant, tout une 
époque !  
 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini 
Tarifs 25€ Adultes - 10€ enfant 
Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio et vente en 
ligne sur le site weezevent.com 

 

 

 


