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Exposition - Catherine Stefanini 
Du jeudi 18 au jeudi 25 août 2016 à 09:00 

Exposition de peinture de l’artiste  
 

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

  

Astronomie - Veillée sous les Etoiles à 
Ampazza 
Le lundi 22 août 2016 à 21:30 

1) Découverte de la voûte céleste et contes 
mythologiques.  
Découverte et identification des plus belles 
étoiles et constellations d’été telles que les « 
Grande et Petite Ourse », la « Lyre », le « 
Cygne », l’ « Aigle », « Hercule », le « 
Scorpion », le « Petit Triangle de l’été », et 
bien d’autres encore, le tout agrémenté de 
contes et légendes mythologiques. 
Les visiteurs pourront apprendre à s’orienter 
dans le ciel en sachant reconnaître l’étoile 
Polaire et tous les autres jalons du ciel. Au gré 
de la découverte du ciel et des constellations 
seront racontées les légendes de la naissance 
(mythologique) du Monde, de la Grande 
Ourse, du Cygne, du Scorpion …etc. 
2) Observation au télescope : 
Le club mettra à la disposition du public 1 
télescope de 200 mm d’ouverture. 
L’attraction principale sera bien sûr 
l’observation au télescope de l’astre que les 
astronomes amateurs appellent : « Le joyau du 
ciel », … la planète Saturne, avec ses anneaux 
et son plus gros satellite, Titan. 
Le public pourra également observer d’autres 
objets tels que la planète Mars, mais aussi des 
nébuleuses, galaxies ou amas d’étoiles. 
M. LUCIANI : 04 95 21 22 01/06 84 75 71 78. 

Village d'AMPAZA Lieu dit "La Stretta" 
 
 

  

"Les allumeurs" - Objeckt -Projeckt 
Le samedi 20 et dimanche 21 août 2016 

Samedi : atelier de pratique artistique entre 
15h et 126h30, gratuit tout public 
Débat entre 18h30 et 19h30 
vernissage et buffet à 20h 
Dimanche : atelier de pratique artistique entre 
15h et 16h30, tout public. 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
06 83 88 05 70 - tecla_les.allumeurs@yahoo.fr 
 
 

  

Théâtre - Azeza  
Le lundi 22 et mardi 23 août 2016 à 21:00 

Deux soirées avec un One Woman Show 
comique et lucide, bilingue. En première partie, 
chants corses, avec Delia et Danae Nativi 
Sepulcre. Une soirée riche à partager avec un 
public de toutes nationalités et de tous âges. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - locu-teatrale@wanadoo.fr 15 euros 
 
 

  

Musique - Concert de Vox Corsica - 
Canti sacri e polifonie 
Le jeudi 25 août 2016 à 21:30 

Vox Corsica interprète un répertoire de chants 
sacrés et des chansons profanes dans la 
tradition des chants de bergers (Cantu in 
paghjella). 
Profondément émouvante, cette messe de 
Requiem fera découvrir toute la richesse 
musicale du chant polyphonique Corse, 
indissociable de la culture Corse. 
 

Eglise de Cauro CAURO 06 15 84 14 94 
15€ PAR PERSONNE Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 
 
 
 

  

Visite nocturne - Souvenirs ajacciens 
de Napoléon 1er  
Le mardi 23 août 2016 à 21:30 

Imaginons un instant, Napoléon revenant à 
Ajaccio. Que de changements! Il lui semble ne 
plus reconnaitre sa « petite ville ». Avec notre 
guide, découvrez des lieux qui sont rattachés à 
l’histoire du jeune «Napoleone Buonaparte». 
Agrémentés in situ de projections d’images ou 
de photos anciennes, revivez le temps d’une 
visite nocturne, les souvenirs ajacciens de 
Napoléon 1er. 
 

Office de tourisme d'Ajaccio 3 Bd du Roi Jérome 
8€ et 7€ - Pré-achat vivement conseillé.  
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 21h30. Groupe limité à 
30 personnes.  
 
 
 

 

Nautisme- 7ème édition Corsica Classic  
Du dimanche 21 août 2016 au mardi 23 
août 2016 

Parcours ! Ajaccio – nouvelle ville de départ de 
la Corsica Classic 2016 la flotte, cette année 
sera amarrée au cœur du port Charles Ornano 
pour le plus grand plaisir des spectateurs de la 
ville Impériale. 
Dimanche 21.08 : 10h-17h inscriptions, 19h-21h 
cocktail au port Charles Ornano 
- Lundi 22.08 : 10h briefing - 11h départ du port 
Charles Ornano- 12h régate dans le golfe – 20h 
cocktail Mairie – 23h Soirée au Port Charles 
Ornano 
- Mardi 23.08 : 10h briefing - 11h départ du port 
- 12h Ajaccio – Cala d’Orzo -17h Beach contest 
Cala d’Orzo Chez Francis - 19h cocktail, 20h 
dîner, 23h soirée Corse, mouillage sur place ou 
à Porto Pollo. 
 

Port Charles Ornano Boulevard Charles Bonaparte 
www.corsica-classic.com - 06 84 95 57 84 
Accès libre 
 
 

  

Evènement - La Marie Do 
Le samedi 27 et dimanche 28 août 2016 

Célébration des 10 ans de l’association 
Organisation d’une vente aux enchères 
Concept : Vente aux enchères des oeuvres 
offertes par des artistes. Cette vente pourrait 
s’organiser lors d’une soirée dans une 
ambiance jazzy ou lyrique et d’un buffet et 
dégustation de vins. Les amateurs intéressés 
pourraient ainsi mieux appréhender la portée 
et le sens de l’exposition. Pour les touristes de 
passage intéressés par l’achat d’une oeuvre, 
une fiche contact pourrait être proposée pour 
participer à la mise aux enchères par 
téléphone… 

Lazaret Ollandini Route du Lazaret 
04 95 10 85 15 - Accès libre 
 
 

  

Art de vivre - Shopping de Nuit  
Le vendredi 19 août - Soirée enfants 

Tous les vendredis d’août de 20h à minuit, les 
commerces du cœur de ville ouvrent leurs 
portes et de nombreuses animations musicales 
et théâtrales rythment les rues piétonnes du 
centre-ville. 
Place Foch: Jeux et animations pour enfants, 
ateliers maquillage, structures gonflables. 
En déambulation : Bastia Blue Band et 
peluches géantes, sculptures de ballon 
Kiosque du Diamant, la troupe Passion'Arti 
donnera une représentation de Tango Argentin 
Groupes Corses : Place Foch, Rue Fesch, 
Place Abbatucci et Cours Napoléon 
 
 
 
 

  

Musique - Les Mardis du Jazz  
Le mardi 23 août 2016 à 19:00 

Tous les mardis d’août, de 19h à 20h, place de 
Gaulle (Diamant), venez profiter des mini 
concerts d'une heure proposés par l'Office de 
Tourisme d'Ajaccio ... 
La musique de jazz séduit de plus en plus 
mélomanes locaux et visiteurs. 
Mardi 23 Août : Trio Jazz 
Place de Gaulle - Diamant AJACCIO 04 95 51 53 03 
Concerts offerts par l'Office de Tourisme d'Ajaccio 
 
 

 

Visite guidée - Ajaccio cité Impériale  
Le mercredi 24 août 2016 à 10:00  

Pour une première découverte de la ville, cette 
balade pédestre vous permettra d’apprécier la 
citadelle fondée par les Génois, la cathédrale 
de style baroque et les principaux points 
d’intérêt du quartier ancien. Visite incluant 
l'entrée au Musée National de la Maison 
Bonaparte. 
 

Office Municipal de Tourisme d'Ajaccio 3 boulevard Roi Jérôme 
 
Tarif : 10€ et 9€ (entrée au musée comprise). Gratuité pour les 
moins de 26 ans, sur présentation d’un justificatif. Billetterie à 
l’Office de tourisme. 
 
 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge  
Le jeudi 25 août 2016 à 10:00 

Mystérieux élément que le corail rouge de 
méditerranée. A la fois bijou, remède et 
amulette, cet animal serait, selon la légende, 
né du sang de Méduse....Durant cette 
promenade, vous découvrirez l’histoire du 
corail et la fabuleuse aventure des corailleurs 
ajacciens qui, au péril de leur vie, récoltaient « 
l’or rouge » de méditerranée…A la fin de la 
visite, l’atelier « Chrysolithe » situé dans la 
vieille ville, vous invite à une démonstration de 
taille du corail.  

Office de tourisme d'Ajaccio 3 Bd du Roi Jérome 
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h. Groupe limité à 15 
personnes. Tarifs : 8€ et 7€  
 
 

  

Visite - Nouveauté 2016 - Visite Apéro  
Le lundi 22 août 2016 à 18:30 

C’est une visite guidée mais totalement 
décalée ! L’histoire d’Ajaccio se déclinera au 
travers d’un quizz « vrai / faux » ! 
A différentes étapes de la visite et au fil des 
explications, à vous de découvrir si le guide 
ment ou s’il dit la vérité. Vous devrez alors 
choisir votre camp en vous plaçant devant les 
pancartes "Vrai / Faux" tenues par le guide. 
Irez-vous avec la majorité ou prendrez-vous le 
risque d’être minoritaire ?  
Après la balade, dégustation de différents vins 
de l’AOC Ajaccio dans un établissement 
atypique. Là, un sommelier et un caviste vous 
accueilleront avec professionnalisme et 
humour.  
Groupe limité à 30 personnes. 

Office Municipal de Tourisme d'Ajaccio 3 boulevard Roi Jérôme 
Tarif : 20€.Billetterie à l’Office de tourisme. 
 
 

  

Exposition de Nadine Astruch 
Du mardi 16 août au samedi 3 septembre 
2016 

Toujours à la lisière du figuratif et de l’abstrait 
Nadine Astruch présente quatre nouvelles 
pièces aussi envoûtantes qu’énigmatiques. Cet 
espace mal défini, ce faux délimité permettent 
à ses pièces de s’intégrer dans un 
environnement contemporain comme plus 
classique. De 10h à 13h et de 15h à 19h. 

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 
06 72 76 82 86 - 06 87 44 75 14 
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Atelier par Jacqueline Le Borgne  
Le mercredi 24 août 2016 

Atelier « peindre un portrait en noir et blanc » 
1ere séance 
- préparation d‘un enduit sur toile 
- tracé du dessin et reprise à la gouache 
- fabrication des médiums 
2ème séance 
- Comment préparer ses pigments – choix des 
pigments 
- Fabrication des différentes teintes 
- Réalisation de l’ébauche 
3ème séance 
- Mise en peinture avec le médium 1ere 
couche 
- Apprentissage des modelés et fondus 
4ème séance 
- Ens-huilage 
- Reprise au médium 2ème couche des fondus 
et modelés 
- Réhauts de blanc 
Les séances ont lieu de 9h00 à 15h00 avec 
pause ; le matériel est fourni sauf les pinceaux 
qui pourront être achetés sur place.  

Galerie aux Arts, etc. 3 rue Rossi 
06 72 76 82 86 - 06 87 44 75 14 - Entrée libre 
 
 

  

Musique - Musiques du Diamant  
Le lundi 22 août 2016 à 19:00 

Les Musiques du Diamant restituent au 
kiosque de la place de Gaulle sa vocation 
originelle.  
Soirée Corse, Chansons Ajacciennes 
 

Kiosque à Musique du Diamant place de Gaulle 
 
 

  

Relève de la Garde  
Le jeudi 25 août 2016 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.  

 
Place Foch AJACCIO 
 
 

  

Musique - Trio Elixir 
Le vendredi 26 août 2016 à 21:30 

Les musiciennes du trio, Celia Picciochi , 
Isabelle Giannelli  et Anne Lise Herrera ont 
passé commande d'œuvres "sur mesure". 
Ce voyage corse à bord d’une musique 
contemporaine nous transporte dans des 
mélodies d’artistes bien connus de la scène 
insulaire. Un concert à cordes d’une 
incroyable originalité. 
 

Paese di Lava ALATA 04 95 25 30 44 - www.paese-di-lava.com - 
www.corsebillet.co 
Plein tarif : 15€, enfants de 6 à 13 ans : 12€ 
 
 

  

Musique - Diana di l'Alba 
Le jeudi 25 août 2016 à 21:30 

Investi dans la musique et la danse 
traditionnelle, ce groupe qui est l’un des plus 
connu et actif de Corse a participé à de 
nombreux festivals. 
 

Paese di Lava ALATA 04 95 25 30 44 - www.paese-di-lava.com - 
www.corsebillet.co 
Plein tarif : 20€, enfants de 6 à 13 ans : 12€ 
 
 

 
 
 
 
 

  

Exposition temporaire au Palais Fesch - 
Laurent Grasso 
Jusqu’au lundi 3 octobre 2016 

Laurent Grasso travaille entre Paris et New 
York, il a présenté son travail à l’occasion de 
nombreuses expositions individuelles travers le 
monde. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-arts 50 rue Fesch 
Plein tarif : 8€, Tarif réduit : 5€ 
 
 

  

Exposition temporaire au Palais Fesch - 
Bacchanales modernes! Le nu, 
l’ivresse et la danse dans l’art français 
du XIXe siècle 
Jusqu’au lundi 3 octobre 2016 

Cette exposition exceptionnelle est organisée 
par le musée des Beaux-Arts d’Ajaccio en 
partenariat avec le musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux. L’univers de Bacchus, dieu du vin, 
de l’extase et de l’inspiration créatrice est mis 
à l’honneur par cette manifestation 
pluridisciplinaire qui dévoile la dimension « 
enivrée » de la création artistique de l’époque 
romantique jusqu’au début du XXe siècle.  
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-arts 50 rue Fesch 
04 95 26 26 26 
Plein tarif:8€, Tarif réduit:5€ 
 
 

  

Musique - Mélodies Corso-Napolitaines 
Le samedi 20 août 2016 à 19:00 

Les chants corso-napolitains  
Une voix latine, une guitare vagabonde et un 
violoncelle romantique pour un voyage musical 
entre Corse et Italie. L’ensemble Sull’aria 
propose un concert retissant le lien culturel 
avec l’Italie voisine. Ce récital, alternant chants 
corses et italiens, montre comment les deux 
peuples se sont influencés et inspirés à travers 
leurs mélodies populaires. 
 

Eglise San Rucchellu 33 rue du Cardinal Fesch 
Prévente à l'Office de Tourisme - vente sur place à partir de 18h00 
Tarifs : 15€ pour deux personnes- 10€ par personne et  8€ pour 
les enfants de 4 à 12 ans  
 
 

 

Musique - Polyphonies - Missaghju 
Le mercredi 24 août 2016 à 19:00 

Missaghju est une formation musicale née en 
1992. Elle prend ses racines de la passion 
partagée par ses créateurs pour la musique, le 
chant et en particulier, le chant traditionnel 
Corse. Aujourd’hui, Missaghju est une formation 
ayant pour intime conviction de représenter la 
Corse en Corse et dans le monde entier.  
L’envie de la découvrir piquera les autres, mais 
nul ne restera insensible à la fois à la douceur et 
à la force de la Corse. 
Eglise Saint Roch 27 Cours Napoléon  
Préventes à l’Office de Tourisme d’Ajaccio ou sur place le jour du 
concert (en fonction des places disponibles).  
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.  
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : enfants 
de 4 à 12 ans 
 
 

  

Visite guidée- Les chefs-d'oeuvre du 
Palais Fesch  
Le vendredi 26 août 2016 à 14:00 

Accompagné d’un guide diplômé de l’Office de 
tourisme, découverte des chefs-d’œuvre du 
palais Fesch considéré comme le musée le 
plus important de France après le Louvre pour 
les fonds italiens. Panorama exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 19ème siècle et des 
œuvres de peintres majeurs comme Botticelli, 
Titien Véronèse…  

Palais Fesch- Musée des Beaux-arts 50-52 rue Cardinal Fesch 
Tarifs : 10€ et 9€ (entrée au musée comprise). Billetterie en 
prévente à l’Office de tourisme. Gratuité pour les moins de 18 ans, 
sur présentation d’un justificatif. Groupe limité à 25 personnes.  

 
 

  

Visite guidée- Le Palais Fesch en 
famille  
Le mercredi 24 août 2016 à 14:00 

Visite pour adultes ; atelier pour enfants. 
Profitez d’une visite exclusive d’une des plus 
belles collections de la peinture italienne 
pendant que vos petits, de 6 à 12 ans, sont 
initiés à l’art dans l’atelier du musée, encadré 
par un animateur. 
Nos conditions d’accès : la visite, ouverte à 
tous, avec ou sans enfant, est conduite par un 
guide de l’office de tourisme.  

Palais Fesch- Musée des Beaux-arts 50-52 rue Cardinal Fesch 
Rendez-vous au Palais Fesch. Billetterie uniquement sur place, au 
musée, à partir de 13h45. Aucune réservation ne sera possible. 
Tarif : 10€ adultes, limité à 25 personnes, 5€ enfant, limité à 12 
enfants 
 
 

  

Musique - Concert - Arapa 
Le jeudi 25 août 2016 à 21:00 

Ils sollicitent l'imagination des spectateurs, leur 
laissant toute attitude pour s'approprier un 
voyage intérieur pouvant les entraîner 
jusqu'"aux portes de l'être". 
Avec Jacques Culioli, Jean Charles Papi et Do 
Mathieu Santini. 
 

Lazaret Ollandini AJACCIO  
Tarif : 20€, 10€ pour les - de 12 ans 
 
 

  

Musique - I Muvrini - L'Ultima 
Le samedi 20 août 2016 à 21:30 

Du chant que leur a appris leur père dès 
l'enfance, deux frères, Jean-François et Alain 
Bernardini ont fait d'I Muvrini le premier groupe 
de World Music en terre de France. Ils sont 
devenus le groupe corse dont le son et les voix 
nous enchantent, un hymne à l'harmonie qui 
rassemble, à la diversité qui enrichit.  
 

Place d'Austerlitz - Du Casone Cours Général Leclerc 
 
04 95 36 81 89 - www.muvrini.com 
Tarif : 39 euros, gratuit pour les - de 16 ans. 
Points de vente : Vibrations et Boutique Bianc'E Nerun,rue Fesch 
Les tickets seront en vente sur site à 19h00. 
 
 

  

Musique - Eramu in Cantu -  
Le lundi 22 aout 2016 à 19:30 

Dans ce spectacle Christophe Mondoloni 
(chanteur et guitariste) et Paul Mancini 
(saxophoniste alto et soprano) nous offrent un 
voyage au coeur des chants et des musiques 
traditionnels qui bercent la Corse depuis la nuit 
des temps. 
Durée des concerts : 1h15 
 

Eglise Saint Erasme 22 rue Forcioli Conti 
 
06 03 78 10 55 - paulmancinicontact@gmail.com 
Tarif 15 euros - gratuit pour les - de 10 ans 
 
 

  

Concert - Voix et musique de Corse 
Alba  
Le mardi 23 août 2016 à 21:30 

L'Alba se caractérise par sa musique aux 
sonorités méditerranéennes, son ensemble 
d'instruments éclectiques et la singularité de 
ses chants polyphoniques. 
Durée du concert 70 minutes. 
Billets en vente à l'Office de Tourisme 
d'Ajaccio et sur place le soir du concert. 
 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
 
06 73 39 13 38 - www.l-alba.com 
Tarif 18 euros, gratuit pour les - de 12 ans 
En vente à l'office de Tourisme et sur place le soir du concert. 
 
 

 


