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Exposition - Nita Bertaudière  
Du samedi 2 au dimanche 10 juin 
2018 à 10:30 

Artiste internationale, peintre, sculptrice, Nita 
BERTAUDIERE vous propose une 
rétrospective de sa carrière. 
Ouverture au public de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
15 h à 19 h. 
Œuvres très colorées, variées, elle sera vous 
transporter dans son univers flamboyant. 
Contact : 06.14.86.67.46. 
 

Lazaret Ollandini Quartier d'Aspretto 
06 14 86 67 46 
 
 

  

Théâtre -  La Voix Humaine - Jean 
Cocteau 
Le vendredi 25 et samedi 26 mai à 20:00 
et le dimanche 27 mai à 18:00 

« Allô, c’est toi ? » Une femme parle au 
téléphone pour la dernière fois avec son 
amant. Elle est seule avec sa voix. Et sait qu’il 
va la quitter, épouser une autre femme. 
Le téléphone est le dernier contact qu’il lui 
reste avec son bien-aimé. L’homme est 
absent, ses réponses sollicitent notre 
imagination. 
La voix humaine est le portrait touchant d’un 
amour. Il pose la question de l’absolu de 
l’amour, et de l’insoutenable. 
 

Lazaret Ollandini Quartier d'Aspretto 
06 10 88 66 50 
10 euros 
 
 
 

  

Visite guidée : Ajaccio Cité Impériale 
Le mercredi 23 mai 2018 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. La visite guidée de la 
maison natale de Napoléon Bonaparte, actuel 
musée national, complète la découverte (sous 
réserve d’accessibilité).  
Groupe limité à 30 personnes. 
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 
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  
04 95 51 53 03 
 
 
 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 1 juin 2018 à 14:30 

Ce musée regroupe une des plus grandes 
collections de peintures italiennes en France.  
Plus de 400 œuvres exposées. Cette visite, 
présentée par un guide conférencier, permet 
de découvrir un panorama exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 19ème siècle.  
Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, 
Poussin… 
Surprenant et à ne pas manquer.  
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 
Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.  
Possibilité sur place avant la visite sous réserve de places 
disponibles.  
Groupe limité à 25 personnes. 
Tarifs : 10€ et 9€ (gratuit -18 ans) 
 
 

  

Exposition - Faostina Colonna D'Istria 
Jusqu’au vendredi 1 juin 2018 

Cette jeune artiste corse, qui après un BTS de 
design graphique a intégré la Villa Arson, puise 
son inspiration dans son histoire, ancrée dans 
une culture insulaire où la mémoire tient une 
place essentielle pour tisser le lien nécessaire 
entre passé et présent.  
A travers son exposition « Fragments », 
Faostina Colonna d’Istria ouvre les portes d’un 
monde poétique, empreint d’une étrangeté 
saisissante.  
 

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

  

Evénement - Fête des Pêcheurs -           
I Pescadori in Festa  
Du jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018 

La Saint Erasme est la fête du patron des 
pêcheurs. Ces derniers sont regroupés en une 
confrérie, la confrérie de Saint Erasme, 
Sant'Erimu, en place depuis des lustres. Elle a 
été complétée par l’association « I Pescadori 
In Festa » depuis deux décennies.  
 
Vous y serez les bienvenus.  
Programme complet sur le site internet 
www.ajaccio-tourisme.com. 
 

Pescadori In Festa Port Tino Rossi 
www.pescadori-in-festa.com - 04 95 20 75 46 - 
secretariat@pescadori-in-festa.fr 
Entrée libre 
 
 
 

  

Conférence - Donner asile : politique et 
anthropologie  
Le lundi 28 mai 2018 à 18:30 

La Ville d’Ajaccio et la Chaire « Esprit 
Méditerranéen Paul Valéry » de l’Université de 
Corse proposent le lundi 28 mai 2018 à 18h30, 
à la Bibliothèque Fesch, une conférence de  
Roberto BENEDUCE, Professeur 
d'anthropologie culturelle à l'Université de 
Turin.  
 

Bibliothèque Fesch 50 rue Fesch 
04 95 50 40 80 - www.espace-diamant.ajaccio.fr  
Entrée libre 
 
 
 

  

Animation - 12ème fête de la nature 
Le samedi 26 mai 2018 à 16:30 

Programme :  
 
15h00 - 16h30 : Atelier sur le Balbuzard 
pêcheur avec le Parc naturel régional de Corse 
Le Balbuzard pêcheur, espèce rare et 
protégée, un temps menacé de disparition, a 
vu ses effectifs augmenter ces dernières 
années en Corse. Présent sur toute la côte 
ouest, du Cap Corse aux Iles Sanguinaires, 30 
couples y sont recensés soit la moitié des 
effectifs français. A partir d’une maquette à 
l’échelle 1 et de panneaux d’exposition sur la 
Réserve Naturelle de Scandola, un animateur 
du Parc naturel régional de Corse présentera 
les caractéristiques, le mode de vie, ainsi que 
l'habitat de cette espèce. 
 
16h30 - 17h15 : Balade commentée du Grand 
Site 
Cette balade mettra tous vos sens en éveil ! 
 

Grand site de la Parata Presqu'Ile de la route des Sanguinaires 
04 95 10 40 20 
Tout public – Animation gratuite 
 
 
 
 

 
 

  

Musique - Polyphonies de l'été - 
Spartimu  
Le mercredi 30 mai 2018 à 19:30 

    

L’ensemble Spartimu est né de la rencontre de 
cinq hommes animés par la passion du chant, 
de la culture et de l’identité corses. Il s’est 
donné pour mission de participer à la vie du 
chant polyphonique, qui a la particularité de ne 
se transmettre que lors de son expression, 
sans autre support que la voix. Les chants 
profanes qui sont propres à la Corse, 
notamment le plus emblématique et 
endémique de tous : la Paghjella. Les chants 
sacrés, qui animent encore les messes et les 
célébrations liturgiques dans la tradition 
catholique insulaire. 
 

Eglise Saint Roch Cours Napoléon 
04 95 51 53 03 
Ouverture de la billetterie sur place 1 heure avant le concert.  
Tarif : 10€ par personne 
Tarif DUO (2 personnes) : 15€, tarif enfants (de 4 à 12 ans) : 8€ 

 
 

  

Théâtre : Clowns - Triiio  
Le vendredi 25 mai et 26 mai à 21 :00 

Si trois imbéciles doivent tenir l'affiche et 
n'arrivent à rien, l'unique solution est de 
patienter, non ? Car sans le savoir, ils sont 
déjà sur la bonne piste... 
Triiio, trois i pour trois clowns. Chacun dans 
son histoire est porteur d'un parcours singulier, 
de son expérience, son vécu. Combinée à 
celle de l'autre, des autres, les histoires de ces 
personnages s'accordent. Se désaccordent 
aussi, dans une poésie des situations et une 
logique du burlesque qui laissent une grande 
liberté à voir surgir l'imprévu... Ça déménage ! 
 

Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - aghja@orange.fr 
Plein tarif : 17 €, carte Ajaccio Culture 15 €, enfants (jusqu'à 10 
ans) et scolaires 5 €, tarif réduit * 11 € 
 
 
 

  

Musique - Concert - Shangri La 
Le samedi 26 mai 2018 à 21:00 

Concert pop/rock . Première partie jazz saoul. 

La Montagne Rue Martin Borgomagno 
 
06 21 09 94 68 
Tarif : 10 euros 
 
 
 

  

Conférence - Mario Sepulcre "Gustave 
Moreau ou le silence passionné" 
Le jeudi 31 mai 2018 à 18:30 

Conférence : Gustave Moreau ou le silence 
passionné par Mario Sépulcre. 
Réservations indispensables. 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarif : 10€ 
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Conférence - Le parler ajaccien 
Le samedi 26 mai 2018 à 14:30 

Dans le cadre de la promotion du territoire 
Ajaccien, l'Office Intercommunal du Pays 
d’Ajaccio propose une conférence sur le parler 
ajaccien avec Roger Miniconi. 
Son ouvrage « Parlata aghjaccina, cittatina è 
paisana » est né suite à un travail minutieux et 
de longue haleine. Il regroupe un ensemble de 
mots ou d’expressions répertoriés auprès de 
locuteurs anciens de la cité sur une période de 
plus de 30 ans...Ce parler aux influences 
diverses ramène à l’histoire de la ville et reflète 
parfaitement l’art de vivre à l’ajaccienne. 
A l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
Ajaccien 
Tarif : 5€ (gratuit moins de 18 ans et étudiants) 
 

OIT du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo 3 Bld du Roi Jérôme 
 
 
 

  

Musique - Autour du concerto 
Le mardi 29 mai 2018 à 20:30 

La musique est la résonance et le miroir de 
nos âmes. 
Elle nous fait aborder des rives inconnues, voir 
du verbe, entendre l’indicible… 
Elle fait naître le bonheur et l’échange. 
Tel est le pouvoir magique de la musique. 
Et autour du concerto, de saison en violon 
solo, de beauté en partage, de note en note… 
Nous voguons de Vivaldi - Les quatre saisons - 
à Bach en passant par Vitali. 
Vers l’aventure du partage, quand renouer 
avec soi-même permet de s’ouvrir aux autres. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif B 
Plein tarif 24€, Carte Ajaccio Culture 19€, Chômeurs, RSA, 
étudiants, -de 25 ans, intermittents, bénéficiaires AAH et 
accompagnants 12€ 

 
 

  

Festival - 2ème édition de la Corsica 
Tattoo Fest 
Du samedi 26 mai au dimanche 27 mai 
2018 

80 tatoueurs internationaux : Italie, Espagne, 
Belgique, France, Portugal, Allemagne… et 
bien sûr Corse, seront réunis au Palais des 
Congrès d’Ajaccio pour vous faire découvrir 
l’art du Tatouage. 
Profitez-en pour vous faire tatouer ! Vous 
pouvez pendant l’évènement, vous faire 
tatouer directement sur place. Nous vous 
conseillons au préalable de prendre contact 
avec le tatoueur afin de lui parler de votre 
projet et de convenir d’un rendez-vous. 
 

Palais des Congrès Quai L'Herminier 
www.corsica-tattoo-fest.com - corsicatattoofest@gmail.com 
Tarif journée : 12€  
Tarif Week-end : 20€ 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
(sur présentation d’un justificatif) 
 
 
 

  

Exposition temporaire Maison 
Bonaparte -Le mobilier en Corse au 
temps des Bonaparte 
Jusqu’au dimanche 8 juillet 2018 

Sous le Directoire (1795-1799), le destin de la 
France et celui des Etats italiens sont 
étroitement mêlés : non seulement par la 
première campagne d’Italie, mais également 
par la proclamation des républiques sœurs qui 
importent dans la Péninsule le modèle 
politique français. 
 

Le jeune général Bonaparte a un rôle essentiel 
dans ces événements. Le décor de sa maison 
de famille, à Ajaccio, va se faire l’écho de cette 
confrontation ; mais sa famille, au moins 
depuis son père Charles Bonaparte, s’est 
toujours intéressée tant au goût français qu’au 
goût italien. C’est ainsi qu’entre dans la maison 
une poudreuse estampillée Durand, maître en 
1761. 
 

Musée national de la Maison Bonaparte Rue St Charles 
 04 95 21 43 89 - 
Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 26 ans. 
 
 
 

  

Animations - Semaine Corse du 
développement durable 
Le mercredi 30 mai à 09:00 et le samedi 2 
juin à 10:00 

Programme de la journée d'ouverture au Palais 
des Congrès d'Ajaccio le 30 Mai :  
•Accueil dès 9h autour d’un petit-déjeuner 
corse éco-conçu (offert par les partenaires du 
programme "Rispettu - L’hôtellerie durable 
Corse") 
 
•10h : Introduction par Mme Josiane Chevalier, 
Préfète de Corse, M. Gilles Simeoni, Président 
de l’Exécutif de la Collectivité de Corse et M. 
Philippe Lacombe, Recteur de Corse 
 
•10h30 : Qu’est-ce que le développement 
durable ? Définition du développement durable 
et présentation de l’Agenda 2030 et ses 17 
objectifs de développement durable par M. 
Martin Bortzmeyer, chef de la Délégation au 
développement durable au Commissariat 
général au développement durable (CGDD) 
 
•11h : Les 17 objectifs de développement 
durable : quels acteurs et quels projets en 
Corse ? (1ère partie) Pour chaque objectif, 
courte vidéo de présentation suivie d’un 
témoignage d’un acteur engagé dans cet 
objectif en Corse 
•12h30 : Buffet debout (offert par la DREAL 
Corse) 
 
•13h30 : Les 17 objectifs de développement 
durable : quels acteurs et quels projets en 
Corse ? (2ème partie) Pour chaque objectif, 
courte vidéo de présentation suivie d’un 
témoignage d’un acteur engagé dans cet 
objectif en Corse 
 
•16h : Conclusion par M. Daniel Fauvre, 
Directeur de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Corse, et M. Jean-Michel 
Palazzi, Directeur de l’Office de 
l’Environnement de Corse (OEC) 
 
- Programme de la journée du 02 Juin :  
 
• A partir de 10h, d'embarquer à bord du 
bateau hybride de la compagnie Via 
Sanguinari pour partir à la découverte de la 
Grande île des Sanguinaires et de son histoire 
avec un guide du Laboratoire régional 
d'archéologie. La traversée sera l’occasion 
d’apprendre le fonctionnement de ce bateau 
hybride combinant deux sources d’énergie, 
thermique et électrique.  
Une visite instructive dans le respect de la 
faune et de la flore !  
Uniquement sur inscriptions à l'adresse : 
grandsiteparata@orange.fr 

Départ à 10h du 
 
 ponton flottant de la Parata 
 
• De 15h à 18h, place aux jeux avec la 
ludothèque le Petit Atelier qui mettra 
gratuitement à disposition des enfants des jeux 
autour du thème du développement durable. 
 
Accessible dès le plus jeune âge. 
RDV à la Maison du Grand Site. 
Retrouvez le programme complet de la 
Semaine Corse du Développement durable sur 
le www.scdd2018.com. 
 

Plusieurs Lieux 
04 95 10 40 20 - www.scdd2018.com 
Tarifs : 7€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 5 à 12 ans et 
gratuit pour les - de 5 ans. 
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Evénement - Rendez-vous aux jardins  
Du vendredi 1 juin au dimanche 3 juin  

    

Les jardins ont toujours été au cœur du 
patrimoine partagé par les Européens. Depuis 
la Renaissance, les traités d’art des jardins, les 
plans, les modèles de parterres et les gravures 
circulent en Europe. Au XVIIIe, les créateurs 
de jardins et les jardiniers voyageaient 
d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Turquie, 
en passant par la France, la Belgique, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie pour visiter les 
jardins des grandes demeures et échanger 
savoirs et savoir-faire. Les botanistes 
conduisent également des missions dans le 
monde entier et échangent leur matériel 
végétal et leurs observations. Le XIXe est 
considéré comme l’âge d’or de l’horticulture en 
Europe et de nombreux établissements 
horticoles fleurissent. Des « jardins à l’italienne 
», « jardins à la française », « jardins à 
l’anglaise » ou « jardins hispano-mauresques » 
ont été aménagés sur l’ensemble du continent 
européen. 
 
- Vendredi 1er juin :  
 
-Visite botanique du Chemin des Crêtes 
Rendez-vous : Parking du Bois des Anglais, 
avenue Nicolas Pietri 
Départ de la visite : 09h15 (rendez-vous 10 
minutes avant le départ de la visite) 
Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir 
des chaussures de marche) 
Tarif : gratuit  
 
Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, 
guide botaniste, les participants découvriront 
les plantes aromatiques du Chemin des 
Crêtes, dont le ciste, la carotte sauvage et 
l’immortelle, ainsi que leur utilisation à travers 
les âges, au cours d’une randonnée olfactive 
sur les hauteurs du golfe d’Ajaccio.  
 
-Visite botanique du Chemin des douaniers, de 
la Parata à Capo di Feno 
Rendez-vous : Table d’orientation, au-dessus 
du parking du Grand site de la Parata 
Départ de la visite : 17h00 (rendez-vous 10 
minutes avant le départ de la visite) 
Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir 
des chaussures de marche) 
Tarif : gratuit  
 
 

Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, 
guide botaniste, les participants découvriront 
les plantes aromatiques du Chemin des 
douaniers, entre la presqu’île de la Parata et 
Capo di Feno, dont la succowia des Baléares, 
ainsi que leur utilisation à travers les âges, au 
cours d’une randonnée olfactive avec une vue 
imprenable sur les îles Sanguinaires.  
 
-Les représentations des jardins dans les 
collections du Palais Fesch-musée des Beaux-
arts 
Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du 
cardinal Fesch 
Départ de la visite : À partir de 09h15 et 18h00 
Durée de la visite : environ 1 heure (la visite 
est libre et s’adresse à un public familial) 
Tarif : 8€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit), la visite 
est libre 
 
Descriptif : Les visiteurs, munis de leur livret-
jeu et d’un plan du Palais Fesch seront invités 
à se promener et suivre une histoire : Tous les 
pays représentés veulent y participer. Chaque 
personnage présente alors aux enfants 
l’emblème floral de son pays : lady Macbeth a 
son chardon pour l’Ecosse, le roi de Rome la 
fleur de lys pour la France, Orphée le laurier 
grec, la reine d’Espagne son œillet, la reine de 
Hongrie la tulipe, Jérôme Bonaparte le bleuet 
allemand et Pétrarque la pâquerette d’Italie. 
Les enfants devront ensuite retrouver toutes 
ces fleurs, cachées dans les natures mortes du 
Palais Fesch.  
 
-Les Milelli, le jardin des Bonaparte 
Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des 
Milelli 
Départ de la visite : 18h00  
Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir 
des chaussures de marche) 
Tarif : gratuit  
 
Descriptif : Les Jésuites ont pris possession du 
domaine des Milelli durant le XVIIe siècle pour 
y exploiter la terre. Devenu un bien des 
Bonaparte en 1785, la propriété est toujours 
exploitée pour la richesse de son verger et de 
son oliveraie. Trois siècles plus tard, outre leur 
charge historique liée, entre autres au retour 
d’Egypte de Napoléon, les Milelli offrent 
toujours aux visiteurs un magnifique jardin 
pourvu d’un rôle social, biologique et 
sociologique fondamental. Deux heures 
durant, les participants seront guidés par 
Thomas Boutry, jardinier du CPIE d’Ajaccio, et 
Philippe Perfettini, animateur du patrimoine de 
la ville d’Ajaccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Samedi 2 juin : 
 
-Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois 
siècles d’histoire naturelle 
Rendez-vous : Domaine des Milelli, route des 
Milelli 
Départ de la visite : 10h00 et 16h00 
Durée de la visite : environ 1 heure 30 (prévoir 
des chaussures de marche) 
Tarif : gratuit 
Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, 
guide botaniste, les participants découvriront 
l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte ainsi 
qu’une multitude d’espèces naturelles (faune 
et flore) disséminées aux dans toute la 
propriété ainsi que dans l’arboretum. Cette 
visite permettra également aux participants 
d’être initiés à l’aromathérapie. 
 
->Visite botanique du Chemin des douaniers, 
de la Parata à Capo di Feno 
Rendez-vous : Table d’orientation, au-dessus 
du parking du Grand site de la Parata 
Départ de la visite : 17h00 (rendez-vous 10 
minutes avant le départ de la visite) 
Durée de la visite : environ 2 heures (prévoir 
des chaussures de marche) 
Tarif : gratuit  
 
Descriptif : Accompagnés de Marc Chiappe, 
guide botaniste, les participants découvriront 
les plantes aromatiques du Chemin des 
douaniers, entre la presqu’île de la Parata et 
Capo di Feno, dont la succowia des Baléares, 
ainsi que leur utilisation à travers les âges, au 
cours d’une randonnée olfactive avec une vue 
imprenable sur les îles Sanguinaires.  
 
 
- Dimanche 3 juin : 
 
-Les représentations des jardins dans les 
collections du Palais Fesch-musée des Beaux-
arts 
Rendez-vous : Palais Fesch, 50 rue du 
cardinal Fesch 
Départ de la visite : À partir de 09h15 et 18h00 
Durée de la visite : environ 1 heure (la visite 
est libre et s’adresse à un public familial) 
Tarif : 8€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit), la visite 
est libre 
 
Descriptif : Les visiteurs, munis de leur livret-
jeu et d’un plan du Palais Fesch seront invités 
à se promener et suivre une histoire : Tous les 
pays représentés veulent y participer. Chaque 
personnage présente alors aux enfants 
l’emblème floral de son pays : lady Macbeth a 
son chardon pour l’Ecosse, le roi de Rome la 
fleur de lys pour la France, Orphée le laurier 
grec, la reine d’Espagne son œillet, la reine de 
Hongrie la tulipe, Jérôme Bonaparte le bleuet 
allemand et Pétrarque la pâquerette d’Italie. 
Les enfants devront ensuite retrouver toutes 
ces fleurs, cachées dans les natures mortes du 
Palais Fesch.  
 

Plusieurs lieux sur la ville 
04 95 26 26 29 - phperfettini.musee@ville-ajaccio.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

      

A l'affiche en ce moment à Ajaccio 
N°700 - Du samedi 26 mai au dimanche 03 juin 

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/Office Municipal de Tourisme d’Ajaccio - 3, bd du Roi Jérôme B.P. 20181 Ajaccio Cedex 01- www.ajaccio-tourisme.com - tél. 04 95 51 53 03   

 


