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EVENEMENTS EN PAYS d’AJACCIO 2019 



 

AJACCIO FETE LES 250 ANS DE LA NAISSANCE DE 
L’EMPEREUR NAPOLEON 1ER  

 

1769 – 2019 
De Bonaparte à Napoléon Ier 

 

 

« Vous n’admirez pas Napoléon ? Mais qui admirez-vous donc ? » 
Victor Hugo 

 
 

Enfant d’Ajaccio, né le 15 août 1769, issu d’une famille modeste, il 
s’est hissé sur les toits de l’Europe pour devenir Empereur à trente-
cinq ans ! Cette histoire débute au XVIe siècle lorsque les premiers 
Bonaparte s’installent à Ajaccio où ils sont d’abord de simples 
anonymes avant de s’imposer dans la société locale. Leur destin 
bascule au XVIIIe siècle, en plein siècle des Lumières, lorsque Charles-
Marie Bonaparte, pétri d’ambition pour ses enfants, s’évertue à 
développer le patrimoine familial. Le résultat est unique dans 
l’histoire de l’Humanité, car parmi ses enfants, il y aura un 
empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une 
grande duchesse. Napoléon, Joseph, Louis, Jérôme, Caroline, Lucien, 
Elisa et Pauline domineront l’Europe pendant près de vingt ans. 
 
Les premières années de Napoléon sont pourtant chaotiques et rien 
ne laisse présager un quelconque destin hors du commun. Enfant et 
adolescent mal-aimé lors de ses années de formation militaire à 
Autun, Brienne et Paris ; jeune adulte détesté par ses concitoyens 

ajacciens au début des années 1790, sa vie devient tragique lorsqu’il est expulsé de Corse en 1793, avec 
toute sa famille. La même année, et contre toute attente, le cours de l’Histoire bascule en sa faveur 
lorsqu’il défend, avec succès, la rade de Toulon contre l’invasion maritime britannique. 
 
La suite, bien connue, est digne d’un héros de l’Antiquité. Le jeune Bonaparte devient général à vingt-cinq 
ans, conquiert l’Italie et marche sur les pas d’Alexandre le Grand en Égypte ! En 1799, le coup d’État du 
18 brumaire fait de lui le maitre d’une France à qui il rendra sa grandeur. Le temps du Sacre arrive en 
1804, le Premier consul Bonaparte devient Napoléon Ier, Empereur des Français. Le voilà plus grand que 
les rois, lui, qui, onze ans plus tôt, quittait sa ville natale sur une embarcation de fortune ! La bataille 
d’Austerlitz le consacre en 1805, Napoléon, à la tête de la Grande armée, est alors invincible et martyrise 
ses ennemis : Iéna, Auerstaedt, Wagram… autant des victoires qui résonnent pour l’Éternité. 
 

 
Quel roman que la vie de Napoléon Bonaparte ! 

 
 
 
 
 

 



LES JOURNEES NAPOLEONIENNES DE LA VILLE D’AJACCIO 
1769 –2019 - DE BONAPARTE A NAPOLEON IER 

Les 13, 14 et 15 août 2019 

En cette année anniversaire, les Journées Napoléoniennes, organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio du 13 au 15 août, rendront un vibrant hommage à Napoléon, l'enfant d'Ajaccio !!  Animations, 
expositions, danses, bivouac, musique Empire, relèves de la garde, reconstitutions, escarmouches, revivez des 
instants historiques...   

En plus de la soirée de reconstitution de bataille du 14 août, qui se déroulera au théâtre de verdure du Casone à 
partir de 21h, une soirée Danses et Musique autour de la thématique de la Saint Napoléon sera proposée sur la 
place de Gaulle le 13 août à 21h.  

En journée, en plus des traditionnels défilés et escarmouches, les spectateurs pourront se rendre Place Miot pour 
visiter un bivouac reconstitué avec, à partir de 17 heures, des animations autour des danses et métiers d’antan.  

Ce magnifique rendez-vous annuel est rendu possible grâce à l’implication passionnée et permanente des 
associations locales et aux acteurs culturels qui, aux côtés de l’Office de Tourisme et de la Ville d’Ajaccio, travaillent 
toute l’année pour organiser cette manifestation et offrir au public un moment d’histoire et de spectacle pour le 
plaisir de toutes les générations. 

   



En cette année exceptionnelle pour la Ville d’Ajaccio, l’Office de Tourisme met en 
œuvre une programmation événementielle durant toute l’année. 

NOUVEAU A l’OFFICE DE TOURISME  ! LES RDV NAPOLEONIENS !  

 
 
 
 

 
 
 

 

Les vendredis 3, 10, 14, 24, 31 mai, 14, 21, 28 juin, 13, 20, 27 septembre, 4,11, 18 octobre, 8 et 15 novembre 2019 

En l’Espace Jean Schiavo, les associations ajacciennes vous font découvrir un pan de l’histoire impériale à travers 
un spectacle d’une heure ouvert à tous.  

Revivez l’ambiance des bals impériaux du Premier et du Second Empires, redécouvrez l’histoire des deux empereurs 
avec nos conférenciers ou nos comédiens, tout en écoutant la musique de l’époque !   

LA RELEVE DE LA GARDE IMPERIALE ! 
Tous les jeudis des mois de juillet et août ( sauf 15/08) , à 19h, Place Foch, et exceptionnellement cette année 
étendue à les 6,20, 27 juin et 5, 12 et 26 septembre.  

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.   

 



CARNAVAL D’AJACCIO – CARNAVALI D’AIACCIU 

 

Le 29 juin 2019 

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec les communes de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et du grand Ajaccio, 
a voulu faire de cette manifestation exceptionnelle une fête 
populaire accessible au plus grand nombre de par sa gratuité et sa 
programmation. Un Carnaval Estival … 

 
Un carnaval fin juin c’est peu commun… ce choix peu commun est 
motivé par une météo plus clémente mais pas seulement … Le début 
du mois de juillet marque le début de la saison et surtout c’est un 
choix de cohérence par rapport aux autres évènements culturels qui 
rythment la saison printanière printemps.  
 

 



LUME - NAPOLEON ET SA FAMILLE – 1ère EDITION 

Du 17 au 19 Octobre 2019 

En cœur de ville 3 soirées où nous proposerons une promenade nocturne dans le centre-ville, ponctuée 
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, nous déploierons un mapping monumental sur un site d’exception, retraçant en images l’histoire 
de Napoléon, ses premières années sur l’île, la Révolution Française, son extraordinaire ascension politique, son 
sacre et ses conquêtes militaires. 

 

Tout au long de l’année, une opération en partenariat avec les vignerons de l’AOP Ajaccio. 

Lancée à l’occasion de la Saint Vincent le 26 janvier 2019, Saint Patron 
des travailleurs de la vigne, dans le cadre prestigieux du Palais Fesch- 
Musée des Beaux-Arts cette opération implique les 16 vignerons de 
l’AOP Ajaccio.  

Pour l'occasion, 500 bouteilles de vin ont été marquées par un médaillon 
numéroté, apposé au-dessus de leur étiquette en l'honneur du 250ème 
anniversaire.  

Les bouteilles numérotées de 1 à 16 ont été vendues aux enchères lors 
de la Saint Vincent, tout comme de vieux millésimes de vins d'Ajaccio, 
une vente de charité animée par Dominique Peretti, sommelier et 
vainqueur du Grand Prix International des Vins de Corse 2019. 

Les 484 bouteilles restantes, seront vendues dans les caves des Vignerons de l’AOP durant l’année 2019. 

Les autres dates clefs :  

Septembre : Reconstitution du retour d’Egypte 

Décembre : Reconstitution du Sacre de l’Empereur  

 



EVENEMENT - SPORT 

 

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie opérationnelle en faveur de la promotion et de l’attractivité 
économico touristique de son territoire de compétence, l’office de tourisme du Pays d’Ajaccio a engagé depuis 2 
ans le développement d’une programmation évènementielle « 4 saisons » favorisant un référencement annualisé 
de la destination auprès des clientèles potentielles.  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ENDURANCE DE JETSKI – 2ème EDITION 

 

 
 

Les 20, 21 et 22 septembre 2019 

Organisée par l’association locale « Impérial Jet Club », la Fédération Française Motonautique qui régit la discipline 
en France et l’Office du Tourisme du Pays d’Ajaccio, cette compétition sera la manche unique du Championnat de 
France de Jet Endurance.  

La course qui accueillera Jets à bras et Jets à selle, devrait regrouper une centaine de participants et une caravane 
de près de 500 personnes. Les courses se dérouleront trois jours durant sur un circuit installé en cœur de ville, plage 
Saint François, face au Casino d’Ajaccio.  

Un spectacle haut en couleurs sera au rendez-vous pour le public de la Cité Impériale idéalement installé sur le 
Boulevard Pascal Rossini qui surplombe la mer. Les meilleurs pilotes de la planète seront présents sur l’île de beauté 
avec, parmi eux, les pilotes insulaires qui devraient jouer les premiers rôles sur les 400 km de course du week-end.  

Des démonstrations de Jet Freestyle et de Flyboard ponctueront les compétitions.  
Nouveauté 2019 : une épreuve officielle du Championnat de France de « Tender cat ». 
 

 

 



 

 

Vos contacts : 

 

Nathalie CAU – Directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio - n.cau@ajaccio-tourisme.com 

 

Catherine JOUFFRET-ZANNIER – Evènementiel - c.jouffret@ajaccio-tourisme.com 

 

Toussaint DISCAZEAUX – Coordination Logistique & Technique - logistique@ajaccio-tourisme.com 

 

Valérie ALIBELLI – Partenariats, relations avec les professionnels du Tourisme - v.alibelli@ajaccio-tourisme.com 

 

 

 
 www.ajaccio-tourisme.com 
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