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Exposition collective - Contours 
Du lundi 10 au samedi 22 décembre 2018 

Neuf artistes réunis pour interpréter le concept 
de « Contours ». Urbains, naturels, les 
contours dessinent les objets de la réalité, y 
tracent des frontières souvent énigmatiques.  
Ce sont interrogés I. Alègre, J.J. Antonini, M. 
Basquin, J. Colombé, C. Diaz, E. Parrot 
Bousquet, O. Pierron, M. Privat Pastacaldi, J. 
Serazin pour vous présenter leur vision du 
monde. 
Vernissage le mercredi 12 décembre à partir 
de 18h. Surprise garantie. 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26  
 

 

  

Danse - Spectacle Dissi Danse 
Itinérance 
Le jeudi 13 décembre à 20:00, le vendredi 
14 décembre à 19:00, le samedi 15 
décembre à 14:00, le dimanche 16 
décembre à 10:00 

Mettant en avant des talents émergents, de 
jeunes danseurs corses engagés dans des 
carrières prestigieuses et des compagnies 
internationales, cette première édition met les 
femmes à l'honneur à travers :  
- Des spectacles le jeudi 13 décembre à 
l'Aghjà à 20h. 
- Une projection vidéo le vendredi 14 
décembre à Ellipse cinéma à 19h 
- Un stage le samedi 15 décembre de 14h à 
19h. 
- Le dimanche 16 décembre de 10h à 16h 
(dont pause repas) à La Zad. 
 

Dissi Danse Pôle chorégraphique Corse-Méditerranée  
06 32 38 17 42 - dissidanse.lalala@gmail.com 
- A l'Aghjà participation conseillée 5€ 
- A l' Ellipse cinéma entrée 6€ 
- Stage à la ZAD Tarif 50€ + adhésion 10€  
 

 

  

Musique - Concert I Chjami Aghjalesi 
Le samedi 8 décembre 2018 à 21:00 

I Chjami Aghjalesi est une formation corse 
fondée en 1977 par des lycéens et des 
collégiens. 
Leur musique témoigne d'une véritable volonté 
de ces jeunes chanteurs, la plupart originaires 
de la région de Bastia, de perpétuer la 
mémoire et les traditions insulaires.  
Alliant musique traditionnelle, chants sacrés et 
polyphoniques, I Chjami Aghjalesi demeure 
aujourd'hui un véritable pilier de la chanson 
corse. 
 

U Palatinu Quartier du Stiletto 
04 95 27 99 10  
Billetterie sur www.corsebillet.co 
 
Tarifs : de 30€ à 35€  
 

 

  

Artisanat - Foire - A Fiera di a Castagna 
2018 
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 
2018 à 09:00 

Venez nombreux participer à cette foire 
ancestrale forte de tradition et de savoir-faire. 
Programme disponible à l’Office de Tourisme.  
 

Lieu-dit Moraschi RT20 
04 95 27 41 76 - www.fieradiacastagna.com 
Entrée : 2 euros 
 
 
 
  
 

 

  

Exposition - Talents Corses 
Jusqu’au lundi 24 décembre 2018 

La galerie Corsic'Art Design reçoit de 
nombreux artistes : Catherine Morvan,Thérèse 
Brothier, Michèle Paba, Chantal Maroselli et 
d'autres encore... 

Galerie Corsic'Art Design 86 rue Fesch 
06 06 66 66 55 
Entrée libre  
 

 

  

Conférences – Mon Fredo : France 
Bloch et Frédo Serazin.  
Le lundi 10 décembre 2018 à 18:30 

Une rencontre avec la journaliste- réalisatrice 
Marie Cristiani, à l’occasion de la parution de 
son ouvrage « Mon Frédo » aux éditions 
Arcane 17 : Un ouvrage à la fois sobre et 
puissant, où l’auteure « dresse le portrait de 
deux êtres de chair et de sang, passionnés, 
avides de liberté qui ont su porter haut, très 
haut le combat de la dignité face au nazisme ». 
Cet échange sera précédé de « France Bloch, 
Frédo Sérazin", film documentaire de 52’ 
réalisé en 2005 par Marie Cristian. Le film est 
porté par les voix d’Evelyne Bouix et Pierre 
Arditi.  

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

 

  

Exposition - Phase Shift  
Jusqu’au vendredi 14 décembre 
2018 à 10:00 

Armand Luciani a débuté son travail artistique 
et photographique en 2015.  
Son travail a été remarqué et sélectionné 
parmi 30 autres projets et plus de 3000 inscrits 
pour « Book Machine», un concours organisé 
lors de l’édition 2015 de PARIS. 
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
www.espace-diamant.ajaccio.fr - 04 95 50 40 80 
Entrée libre  
 

 

  

Art de vivre - Lancement des 
inscriptions au Recycla Raid spécial 
Mezu Mare 
Jusqu’au mercredi 19 décembre 2018 

Le principe de cette épreuve éco-citoyenne est 
de sensibiliser petits et grands aux déchets 
éparpillés en pleine nature et sur le littoral.  
Les participants s’inscrivent gratuitement sur le 
site https://krono.corsica/ avant le 19 
décembre en tant que marcheur, plongeur 
sous-marin ou kayakiste. 
Le jour J, rendez-vous à 8h à la maison du 
Grand Site pour un départ en bateau hybride 
vers l’île de Mezu Mare à 8h30.  
Arrivées sur place, les équipes se répartiront 
sur les zones de ramassage selon la difficulté 
choisie. Le matériel de nettoyage nécessaire 
(gants, sacs poubelles) sera disponible à 
chaque point de collecte ainsi qu’un 
ravitaillement en eau et un en cas. 
Entre 12h et 12h30, chemin inverse ! Tout le 
monde regagne le débarcadère de Mezu Mare 
pour une arrivée à la Parata vers 13h, suivie 
d’un pique-nique offert aux participants par le 
Syndicat mixte du Grand Site. 
 
A très bientôt sur le Grand Site ! 
 

Grand site de la Parata Presqu'Ile de la route des Sanguinaires 
04 95 73 20 89 - 06 08 77 98 51 - www.grandsitesanguinaires-
parata.com - www.krono.corsica 
Gratuit 
 
  
 

 

  

Théâtre - Fiammulina e Babbu Natali  
Le mercredi 12 décembre 2018 à 16:00 

Petite fille, miroir de tous les enfants, tiraillée 
entre ses caprices et sa gentillesse, 
Fiammulina est à la fois comique, espiègle et 
poignante.  
Le missià représente la sagesse, la pratique et 
l’apprentissage des traditions ancestrales, qui 
se fait dans la douceur et la pédagogie. 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
www.locu-teatrale.info - 04 95 10 72 03 - Tarif : 15€  
 

 

  

Exposition temporaire : De Greuze à 
Canniccioni : Dix ans d'enrichissement 
des collections du Palais Fesch 
Jusqu’au lundi 4 mars 2019 

Depuis l’arrivée de la collection Fesch à 
Ajaccio en 1843 et l’ouverture du musée dans 
les années 1860, les collections publiques 
municipales ne cessent de s’enrichir grâce à 
des dons, des dépôts et des acquisitions. 
Durant la dernière décennie, les collections ont 
pris une nouvelle envergure grâce, d’une part, 
à la rénovation du Palais Fesch entre 2008 et 
2010, et, d’autre part, aux donations François 
et Marie-Jeanne Ollandini qui ont permis la 
création d’un département de peintures corses. 
Ce geste philanthropique est la pierre de 
fondation d’une politique offensive visant à 
développer toute la thématique des collections 
municipales. Si le fonds corse a également été 
enrichi par la donation Bassoul, les fonds 
italiens et napoléoniens ne sont pas oubliés 
pour autant. 
Conditions d’accès : Billet d’entrée du musée. 
 

Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Tarif : 8€, gratuit pour les - de 18 ans  
 

 

  

Musique - Concert - Paul Mancini, le 
Parrain 
Le mercredi 12 décembre 2018 à 20:30 

Dans ce spectacle, Paul Mancini rend 
hommage à la musique composée par Nino 
Rota dans le chef d'œuvre cinématographique 
"Le parrain". 
De la musique, mais aussi l'évocation de 
l'histoire d'une communauté italo-américaine 
venue s'installer à New York pour fuir la misère 
et tracer son destin durant plus d'un siècle ... 
Un spectacle poignant ! 
Paul Mancini est musicien, comédien et 
producteur de spectacles, né à Ajaccio en 
1976. Après des études musicales dans la 
fanfare de sa ville natale, le saxophoniste 
étudie au Conservatoire National de la ville de 
Nice pour y apprendre le jazz et son histoire 
durant sept ans. L'artiste ajaccien produit 
également son dernier album Sax Connection 
entre New York et Miami. A son retour le 
succès est fulgurant, il présente ses 
compositions sur les scènes de Londres, 
d'Israel, de Miami, de New York mais 
également dans toute la France. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif A : Plein tarif 18€n Carte Ajaccio Culture 14€, Chômeurs, 
RSA, étudiants, - de 25 ans, intermittents, bénéficiaires AAH et 
accompagnants 8€.  
 

 

 
 
 



 

 

  

                  

A l'affiche en ce moment à Ajaccio 
N°728 - Du samedi 8 décembre au dimanche 16 décembre 

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   

  

Soirée Poésies "Le temps des poètes"  
Le jeudi 13 décembre 2018 à 19:00 

U SPAZIU CULTURALI LOCU TEATRALE est 
heureux de vous annoncer le retour de ses 
soirées poésies. 
 
Venez proposer votre poésie déclamée, 
chantée ou libre. 
Corse, Française,Japonaise, ou d'autres 
cultures. 
 
Cette soirée est réservée aux rêveurs de mots. 
 
Deuxième édition de notre soirée poésie "Le 
temps des poètes". 
 
(un apéro soft est prévu comme à chaque 
édition) 
 
Inscriptions à l'espace culturel 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03  - www.locu-teatrale.info 
Tarif : 10€  
 

 

  

Concert - Vox Corsica 
Le samedi 15 décembre 2018 à 18:30 

Chants profanes et sacrés. 
 
Vox Corsica chante pour les Voiles de l'espoir. 
Billetterie sur place ainsi que le disquaire 
Vibrations rue Fesch. 
 

Eglise Saint Roch 27 cours Napoléon 
 
Tarifs : 15€, gratuit pour les - de 15 ans.  
 

 

  

Concert - General Elektriks  
Le samedi 8 décembre 2018 à 21:00 

General Elektriks parle plus d'une langue. 
Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme 
de haut vol entre funk, pop et électro, avec en 
tête l'idée d'un melting-pot musical alchimique 
et l'envie de le partager avec les foules. La 
tournée du précédent album, To be a stranger, 
en a fait l'éclatante démonstration. Cette série 
de dates pléthoriques (Saint-Pétersbourg, New 
York, L'Olympia, Rio...) aura également permis 
à Hervé Salters, l'homme derrière General 
Elektriks, de poser le cadre de son cinquième 
opus, Carry No Ghosts. Une expérience 
inédite pour le Français qui, pour la première 
fois, fait un album pendant une tournée. Le 
résultat est... prodigieux !!! 
 

Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com 
 
Tarifs : 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, tarif réduit 11€ (- 20 ans, 
demandeurs d'emplois, intermittent du spectacle), 5€ enfants de - 
de 10 ans et scolaires. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Concert (Rézo) : Way out to the room, 
Shangri-La, The G. 
Le samedi 15 décembre 2018 à 21:00 

SHANGRI-LA (Ajaccio - Pop rock) 
 
Entre le rock anglais des Kinks, The Clash, 
Arctic Monkeys et le rock progressif de 
Nirvana, la musique de Shangri-La s’amuse 
avec les genres et n’hésite pas à plonger dans 
les 70’s tout en restant fondamentalement 
moderne. Avec un style d’écriture très 
romancé et personnel, Shangri-La laisse le 
spectateur s’approprier ses histoires, comme 
une invitation au voyage, en référence au livre 
de James Hilton, Les horizons perdus. 
 
Way Out to The Moon est un trio rock aux 
multiples influences, allant du progressif au 
psychédélique en passant par le rock indé. Le 
groupe réunit 3 tempéraments singuliers issus 
d’horizons différents mais partageant la même 
envie de création musicale. L’esprit de leur 
musique est axé rock avec cette volonté de 
faire rêver et découvrir de nouveaux 
espaces… 
 
THE G (Calenzana – Rock) 
 
2 frangins nourris à la meilleure potion qui soit, 
du classic rock des années 70 aux derniers 
brûlots des héritiers. Ces 2 jeunes pleins de 
fougue et de mordant envoient un rock simple 
et efficace, qui a déjà arpenté les planches de 
quelques-unes des plus grandes scènes 
nationales comme l’Olympia en 1ère partie de 
Midnight Oil, le Download Festival, le 
Printemps de Bourges… et internationales 
comme le Main Square Festival 2017. 
 

Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com 
 
Tarifs : 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, tarif réduit 11€ (- 20 ans, 
demandeurs d'emplois, intermittent du spectacle), 5€ enfants de - 
de 10 ans et scolaires.  
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Art de vivre - Natale in Aiacciu 2018  
Jusqu’au dimanche 30 décembre 
2018 à 10:00 

    

Plusieurs chalets répartis sur la place du 
Diamant, au cœur de la ville, le Marché de 
Noël d’Ajaccio revient pour vous faire vivre un 
mois de fête. Un marché authentique et 
chaleureux, dans lequel vous trouverez de 
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux, 
des décorations et des instants magiques pour 
petits et grands.  
 
Ouverture du marché de 10h00 à 20h00 en 
semaine, et jusqu'à 22h00 les vendredis et 
samedis.  
Le 24 décembre fermeture à 18h00. Fermé le 
25 décembre et le 1er janvier. 
 
SOIREE DE CLOTURE DIMANCHE 30 
DECEMBRE avec animation musicale jusqu'à 
minuit. 
 
LA PATINOIRE ET SON CHEMIN DE GLACE 
(du 30 novembre 2018 au 06 janvier 2019) :  
La patinoire change. Que vous soyez 
confirmés ou débutants, grands ou petits, un 
nouveau plaisir de la glisse s’offre à vous. Le 
plateau central d’une superficie de 450m2 est 
prolongé par un sentier de glace de 40m 
arboré de sapins pour une virée en pleine forêt 
de Laponie.  
Tarif : 4€ Abonnement pour 7 séances : 20€ 
Un ticket donne accès à la patinoire pour une 
durée illimitée, au prêt d’une paire de patins, 
ou pour un tour au parcours accrobranche 
correspondant à l’âge de l’enfant.  
Consignes de sécurité : Port de gants et 
casque conseillé. L’usager doit avoir une 
assurance à responsabilité civile en cas 
d’accident avec un tiers. Interdiction de 
pénétrer sur la patinoire en dehors des 
horaires d’ouverture.  
Horaires :  
De 10h00 à 20h00 en semaine  
De 10h00 à 22h00 le vendredi et le samedi  
Du 31 décembre au 6 janvier de 10h00 à 
18h00. 
Un espace petite enfance spécialement 
aménagé tous les jours de 10h00 à 13h00. 
 

La balançoire pousse-pousse  
Les enfants adorent et en redemandent.  
De 3 à 12 ans. Tarifs : 2€ le tour / 5€ les 4 
tours / 10€ les 12 tours. 
 
Trampoline 
Sachez qu’en plus de procurer des sensations 
fortes, sauter sur un trampoline appaise. De 3 
à 12 ans (selon morphologie). Tarif : 5€. 
 
Accrobranche  
Un parcours junior pour les 2/6 ans et un 
parcours pour les 6/15 ans.  
Horaires : Ouverture en continu tous les jours 
de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 20h00.  
Le mercredi de 10h00 à 20h00 non-stop  
Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 
à 22h00.  
Vacances scolaires du 22 au 30 décembre 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 
10h00 à 22h00.  
Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00.  
Les 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00. 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.  
Tarifs : Grand parcours : 5€ pour les 6/15 ans 
(1 tour) Petit parcours : 5€ pour les 2/6 ans (2 
tours) 
 
LES ANIMATIONS SAVOIR-FAIRE : 
Tous les mercredis de décembre, les 5, 12, 19 
et 26, les Jeunes Agriculteurs de Corse du-
Sud et leurs partenaires proposent des 
activités autour de thématiques agricoles. 
Démonstrations de confection de bruccio ou de 
pulenda castagnina, suivies d’une dégustation 
offerte. De 10h00 à 12h00 sous la statue de 
Napoléon et ses quatre frères. 
Ateliers sensoriels ludiques pour les enfants de 
7 à 10 ans autour des thèmes des sens (goût, 
odorat, toucher), du fromage, de la 
saisonnalité des fruits et des légumes locaux, 
des huiles d’olives, du miel et des abeilles. De 
14h00 à 16h30 sous chapiteau. 
Diffusion de courts métrages retraçant des 
portraits de jeunes exploitants. De 16h00 à 
16h30. 
Animations gratuites sans inscription préalable, 
sous réserve de place disponible. 
 
Karts électriques 
Les petits pilotes automobiles s’en donnent à 
cœur joie sur le circuit de la place du Diamant. 
Dès 5 ans et même pour adultes. Tarif : 5€ le 
tour. 
 
La grande parade impériale : 
Samedi 8 décembre départ à 17h15 de la 
place Abbatucci. 

Parcours : place Abbatucci/cours Napoléon 
/Carrefour du Diamant/avenue du Ier consul 
/rue Fesch/Piazetta. 
Cette année la parade prend l’allure d’une 
cavalerie volante. Venez prendre part à cette 
parade poétique et impressionnante, où vous 
verrez défiler une cavalcade aérienne et 
musicale de chevaux lumineux qui emportent 
dans leur sillage des personnages féériques, 
mi femmes-mi fées, mi hommes-mi elfes. 
Partez à la conquête d’un nouveau monde sur 
cette chevauchée magique. 
 

 

CITY TRAIL IMPERIAL : 
Le samedi 22 décembre départ à 21h00 de la 
Place Foch, arrivée Marcatu du Natale, devant 
le kiosque de la Place de Gaulle. 
Nouveauté : cette année, l’équipe organisatrice 
a pensé aux plus jeunes (11-15 ans) et leur a 
réservé une épreuve à travers le Marché de 
Noël, après-midi. Inscription gratuite sur 
Krono.corsica, pas d’inscription sur place.  
Tous les participants recevront une médaille 
frappée du logo du City Trail Impérial. Le 
meilleur déguisement sera aussi récompensé. 
Comme pour les grands ! 
 
 
Challenge Esport Fortnite et Fifa 2018 avec 
Orange :  
Les samedis 8, 15 et 22 décembre de 14h00 à 
19h00. Une tablette Samsung sera remise au 
meilleur coureur du City Trail Impérial. 
Du 1er au 22 décembre, d’autres animations 
sont proposées par Orange sur le Marché de 
Noël entre 16h00 et 19h00. 
 
 
Plus de mobilité : 
Pour faciliter vos déplacements et vous laisser 
l’esprit tranquille lors de votre shopping, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Corse-du-Sud, la fédération des Associations 
des Commerçants du centre-ville d’Ajaccio 
(Facca) la Ville d’Ajaccio et la Capa ont mis en 
place un système de navettes gratuites qui 
dessert le centre-ville. Navettes du cardinal et 
petit train impérial avec chauffeurs costumés 
se mettent à votre disposition.  
 
Les navettes du cardinal :  
Parcours : Gare/bd Sampiero/place Foch /rue 
Bonaparte/Quai L’Herminier /rue Fesch/gare. 
1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre Horaires de 
14h30 à 18h30. 
Le Petit Train Impérial Parcours : Gare/cours 
Napoléon/ Place De Gaulle/Lycée Fesch 
/Lamparo/carrefour du Diamant - 
couronne/cours Napoléon/gare. 
Le Petit Train de la Couronne Parcours : 
Carrefour du Diamant couronne/cours 
Grandval/bd Dominique Fabiani/bd Fred 
Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd Albert Ier/bd 
Pascal Rossini/Lamparo/carrefour du Diamant 
- couronne. 
Garez votre véhicule sur la place Miot mise à 
disposition gratuitement tout le mois de 
décembre. Les commerçants du centre-ville 
vous proposent de faire livrer vos achats de 
Noël directement chez vous avec le service de 
La Poste Proxicourse. 
 
Programmation complète en ligne sur le site de 
la ville d'Ajaccio www.ajaccio.fr. 

 

Place De Gaulle Avenue de Paris 
www.ajaccio.fr  
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Art de vivre - Natale in Aiacciu 2018 - La 
Chasse aux Trésors Impériale 
Jusqu’au samedi 29 décembre 
2018 à 14:00 

    

Venez participer au plus grand jeu de piste 
atypique jamais réalisé en Corse. Deux 
parcours et deux thématiques différentes.  
Départs devant le Palais Fesch à partir de 
14h00.  
Participation libre du lundi au vendredi. Sur 
inscription le samedi.  
- Du 1er au 14 décembre : Les pages du 
journal cachées.  
- Du 15 au 29 décembre : Le secret de 
Napoléon. 
Avec le centre-ville comme terrain de jeu, 
l’objectif sera de répondre à des énigmes 
cachées dans les lieux clés de la ville, et 
participer aux épreuves proposées par les 
commerçants afin de trouver la solution finale 
et gagner des cadeaux ! Ce jeu de piste 
s’effectue entièrement par SMS pour 
communiquer avec les joueurs. Cette 
technologie permet de distribuer les consignes, 
résoudre des défis et des énigmes positionnés 
dans le parcours, distribuer des pénalités en 
cas de mauvaise réponse, suivre les 
utilisateurs, notamment pour ne pas qu’ils 
s’égarent dans le parcours. Un parcours 
original, qui alterne énigmes simples, placées 
dans des lieux culturels et énigmes à 
rechercher auprès des commerçants. 
 
Inscriptions et infos : possibilité de pré-
inscription sur www.corse-chrono.fr. 
 

Palais Fesch, musée des Beaux-Arts 50-52 Rue Fesch 
 
Jeu gratuit tout public à pratiquer seul ou en groupe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Animations - Le monde de creacirque 
Jusqu’au dimanche 30 décembre 
2018 à 17:00 

    

Cet hiver, au marché de Noël, entrez dans 
l'univers de Creacirque. 
La compagnie vous accueillera sous son 
chapiteau pour participer à des ateliers 
d'initiation aux arts du cirque, et/ou assister à 
son spectacle "Monique et Gaston". 
 
C'est bientôt les grandes fêtes ! Monique et 
Gaston vous proposent des idées farfelues de 
dernière minute pour épater vos invités. 
Seulement il y a toujours des imprévus... 
 
Toutes les dates : les 15, 16, 22, 23, 29, 30 
décembre. 
 
DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 
 
Nous vous proposons lors de nos ateliers de 
découverte aux arts du cirque de vous initier à 
la jonglerie (foulards, balles, diabolos), aux 
équilibres sur objet (boule d'équilibre), à 
l'acrobatie au sol, et au jeu clownesque. 
 
Toutes les dates : les 
15,16,22,23,24,26,27,28,29 & 30 décembre. 
 
14h/15h: Atelier pour les 6 ans et plus 
15h/16h: Atelier pour les 3-5 ans 
 
Ventes en ligne sur Corsebillet.co. 
 
 

Place De Gaulle - Place du Diamant Place De Gaulle 
www.corsebillet.co 
Tarifs variables en fonction de la date choisie sur Corsebillet.co.  
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