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Artisanat - Les lundis de l'Artisanat  
Jusqu’ au lundi 27 août 2018 à 10:00 

Les "lundis de l'Artisanat" organisés par l'Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
ont pour but de promouvoir les artisans 
domiciliés sur le territoire CAPA. 
Anne-Marie Odier et Mélanie Mercier 
(créatrices de bijoux) Julie Roussin (Potière) 
Alexandre Musso (coutelier) et Fanfan Salvini 
(artiste peintre) exposent et vendent leurs 
créations au sein de l'Office de Tourisme dans 
la salle Jean Schiavo. Tous les lundis des mois 
de juillet et aout (sauf le 13 aout) entre 10h et 
19h. 

Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio Salle Jean 
Schiavos. 
 
 

  

Musique - I Statinali di Villanova  
Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet 
2018 

12ème édition PROGRAMME : 
-Exposition permanente des Miniatures de 
l’artiste Mario Sépulcre, les gravures à l’eau 
forte de Toni Casalonga, les peintures de Jean 
Monestié et photographies de Régis Arrighi à 
la salle de la Mairie 
- Exposition permanente de couteaux corses 
d’Antoine Tramini à la salle de la Mairie  
- Stand permanent de produits corses : Rachel 
Versini  
- Stand permanent boutique l’Oru : creatori 
corsi 
 Vendredi 27 juillet 2018 :  
- 16h visite guidée du village de Villanova en 
partenariat avec l’Office Intercommunal de 
Tourisme  
- 17h : inauguration du Festival  
- 20h : théâtre : « U trinnichellu » de Christian 
Maïni : Amphithéâtre 
- 21h30 : Chanteurs Pescetti Pierre-Manu et 
Paul- Alexis  
- 22h : Concert du groupe Zamballarana : 
Amphithéâtre  
Samedi 28 juillet 2018 : 
- De 10h à 12h : Atelier d’art plastique à la 
fontaine  
- 17h : Conférence « L’Archéologie du couteau 
corse » : Antoine Tramini à la mairie  
- 18h30 : Spectacle enfants « Padre Meu » 
(cours de Marianne Nativi ) à la fontaine  
- 21h30 : Chants Délia et Danaé Sepulcre : 
Amphithéâtre  
- 22h15 : Concert du groupe Orizonte : 
Amphithéâtre 
Dimanche 29 juillet 2018 : 
- De 16h à 18h30 : jeux village d’enfants à la 
fontaine  
- 19h : Concert du Chœur de Sartène à l'église 
- 21h30 : 1ère partie : Mimoria Tramandata : 
Amphithéâtre 
- 22h15 : Concert de Maï Pesce : Amphithéâtre 
Buvette, Sandwichs (veau à la broche, 
fromage), frites durant tout le festival. 
Villanova VILLANOVA 06 14 86 45 98 - 06 11 86 62 05 - 04 95 10 
72 03 - www.locu-teatrale.info 
 
 

  

Visite guidée Parent/Enfant (7-11 ans) - 
I Zitelli  
Le mardi 24 juillet 2018 à 10:00  

A travers un parcours pédestre dans les 
quartiers historiques de la ville, les enfants 
sont invités, sous la conduite d’un guide, à 
découvrir Ajaccio, ville natale de Napoléon. e.  
Présence d’un parent pour au plus 2 enfants. 
Groupe limité à 15 enfants. Départ de l'OIT du 
Pays d’Ajaccio à 10h. 7€ par enfant 

 
 

  

Musique - Concert - Arapà 
Le mercredi 25 juillet 2018 à 19:00 

Faisant escale sur les terres du Domaine 
Comte Peraldi le 25 juillet, ce véritable festival 
itinérant associe musique et vin au cours d’une 
tournée d’un nouveau genre, où chaque 
concert fera voyager les spectateurs au cœur 
des terroirs de l’Île de Beauté, pour un tour de 
Corse unique et inédit. 
Au programme : 
19h-22h : Accueil au Domaine Comte Peraldi, 
dégustations de vins et de produits du terroir, 
rencontre avec les producteurs, possibilité de 
restauration sur place (pique-nique dans les 
vignes) 
22h : Concert du groupe Arapà 
Tarifs 20€ - gratuit pour les moins de 12 ans 
Billetterie: sur corsebillet.co ou au domaine le 
jour du concert. 
Domaine Comte Peraldi Chemin du Stiletto, 04 95 22 28 25 - 
www.domaineperaldi.com,  
 
 

  

Visite nocturne - Napoléon, enfant 
d'Ajaccio 
Le mardi 24 juillet 2018 à 21:30  

Par quel mystérieux destin Napoleone 
Buonaparte enfant d’Ajaccio devint 
Napoléon1er, Empereur. Cette visite propose 
de découvrir la période la moins connue de sa 
vie : son enfance ajaccienne. Qui était sa 
famille et était-elle d’origine modeste ? Quel 
enfant était-il et fut-il un bon élève ? Comment 
était Ajaccio à son époque ? Quel rôle a-t-il 
joué en Corse et pourquoi en fut il chassé à 23 
ans ?  

Office de tourisme d'Ajaccio info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 
53 03, 8€ et 7€ - Pré-achat vivement conseillé. Groupe limité à 30 
personnes.  
 
 

  

Artisanat - Marché - Impérial Pop-Up 
Jusqu’ au jeudi 13 septembre 
2018 à 18:00 

Grand marché qui regroupe des créateurs 
insulaires (bijoux, illustrations, décorations, 
mobilier, luminaires...) De 18h à 22h30. 

Place Foch Avenue Antoine Serafini - Accès libre 
 
 

  

Journées du polar corse  
Du vendredi 27 au samedi 28 juillet 2018  

De nombreux auteur(e)s seront réuni(e)s sur la 
place Foch de 16 heures à minuit sur la place 
Foch d’Ajaccio à l’occasion du Onzième 
festival du polar corse et méditerranéen."  

Place Foch Avenue Antoine Serafini www.corsicapolar.eu - 06 80 
01 48 81 - lazio@aliceadsl.fr 
Accès libre 
 
 

  

Musique - Les Musiques du Diamant  
Jusqu’ au lundi 27 août 2018 à 19:00 

Durant la saison estivale, chanteurs et 
musiciens revisiteront les mélodies d’hier et 
d’aujourd’hui dans ce lieu cher aux ajacciens. 
Lundi 23 juillet: Soirée Chansons Variétés/Jazz 
avec Natalia. 

Place de Gaulle Avenue de Paris , 04 95 51 53 03, Accès libre  
 
 

  

Relève de la Garde Impériale  
Jusqu’ au jeudi 30 août 2018 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 coeur des fastes de l’Empire.  

Place Foch Avenue Antoine Serafini 04 95 51 53 03 
Animation offerte par l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio. 
 
 
 
 

  

Les Week-End in Paese - Tango'N 
Paese 
Le dimanche 22 juillet 2018 à 19:00 

L’association Tango Via transporte le tango 
argentin au cœur du village d’Afa !  
Nous aurons le plaisir de vous offrir une 
démonstration en toute simplicité, pour vous 
montrer que le tango est accessible à tous.  
Nous vous donnerons les premières bases 
indispensables à l’apprentissage du tango 
argentin (posture, connexion, déplacements), 
et vous proposerons de pratiquer vos premiers 
pas comme au bal ! Pour danser le tango, pas 
de pré-requis, vous êtes tous les bienvenus  
*Prévoir des chaussures de sport ou de ville 
souples, des chaussures ou chaussons de 
danse, si possible qui glissent (à éviter : 
baskets, et chaussures et à bouts pointus) 
Parvis de la Mairie AFA 04 95 51 53 03 
animation offerte par l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
d'Ajaccio 
 
 

  

Musique - Les Week-End in Paese - I 
Sunadori 
Le samedi 28 juillet 2018 à 19:00 

Venez découvrir ou re découvrir les villages du 
Pays d’Ajaccio en musique ! La musique est 
un lien privilégié qui permet à l’homme 
d’exister.  Cette tradition se perpétue en Corse 
depuis des siècles. Pourtant c’est le 
modernisme des musiciens qui fait de l’art, 
l’expression sans cesse renouvelée de la 
culture corse. La guitare, la mandoline le 
bouzouki et l’harmonica se marient parfois 
pour le plus grand plaisir de tous. Sunemu, 
sunemu chi semu sunadori !!! 
Paillotte UTMG Plateau St Cyr 04 95 51 53 03 Animation offerte 
par l'Office Intercommunal de Tourisme du Pays d'Ajaccio. 
 
 

  

Shop'in Musica - Shopping de nuit 
Jusqu’ au vendredi 31 août 2018 à 18:00 

Sonorisation des shoppings de nuit de 18h à 
21 tous les jours des commercants de la rue 
Fesch et du Cours Napoléon. Reconstitution 
de l'histoire napoléonienne tous les jeudis de 
18h à 21 heures. Expositions artisitiques, 
ateliers de maquillage et déambulations 
d'associations napoléoniennes, déambulations 
et triporteurs pour les enfants ponctuelles dans 
la rue Fesch. 

Animations offertes par la ville d'Ajaccio. 
 
 

  

Visite - La visite incontournable : 
Ajaccio Cité Impériale 
Le mercredi 25 juillet 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 est né le 15 
août 1769. La visite guidée de la maison natale 
de Napoléon Bonaparte, complète la 
découverte (sous réserve d’accessibilité).  
Groupe limité à 30 personnes. Durée : 1h45 
04 95 51 53 03, Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Départ de l’Office de tourisme à 10h.. Tarifs : 10€ et 9€ entrée au 
musée comprise, Gratuité - 26 ans, sur présentation d’un 
justificatif 
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Visite - Une visite surprenante : Les 
chefs d’œuvres du Palais Fesch- Musée 
des Beaux-arts  
Le vendredi 27 juillet 2018 à 14:30  

. 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.Rendez-vous à 14h30 au 
Palais Fesch.  
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) 
 
 
 

  

Musique - Les Mardis du Jazz  
Jusqu’ au mardi 28 août 2018 à 19:00 

Venez profiter des mini concerts d'une heure 
proposéset offerts par l'Office de Tourisme du 
Pays d'Ajaccio. 
Mardi 24 juillet :Quartet de Jazz, composé de 
Messieurs Tony Fallone (Piano), André Paoli 
(Batterie), Jules Mariani (Trompette) et Julien 
Krieger (Basse). 

Place de Gaulle - Diamant Avenue de Paris 04 95 51 53 03  
 
 

  

Visite guidée - Ajaccio et l'or rouge  
Le jeudi 26 juillet 2018 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....Source de richesses, 
la pêche au corail fut pratiquée régulièrement 
en méditerranée. A Ajaccio, cette activité 
connut son apogée aux 17ème et 18ème 
siècles et permit à la ville de se développer. 
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 DU PAYS D AJACCIO AJACCIO 
info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Départ de l’Office de tourisme d’Ajaccio à 10h. Groupe limité à 15 
personnes. Tarifs : 8€ et 7€  
 
 

  

Sport - Urban Foot 2018 
Le jeudi 26 juillet 2018 à 18:00 

URBAN FOOT, tournoi de football à 7, est 
ouvert à tous les quartiers de la ville et à la 
CAPA. Il concerne les 13/18 ans, filles et 
garçons licenciés ou non de club de football.  
Deux catégories seront représentées : 13/15 
ans et 16/18 ans. Le tournoi se déroulera en 
soirée. Pour la quatrième année consécutive, 
nous pourrons compter sur la présence de 
Pascal OLMETA qui représentera son 
association « un sourire, un espoir pour la vie 
», à laquelle la totalité de la recette des 
inscriptions sera reversée afin de contribuer 
aux actions menées en faveur des enfants 
hospitalisés et de leurs familles. L’association 
des supporters du GFCA « I Diavuli 1910 » 
sera présente et tiendra un point de vente , 
sandwichs et boissons, afin de récolter des 
fonds pour la prochaine saison de 
championnat. 

Stade de la Sposata Chemin de la Sposata, 04 95 20 30 59 - 07 61 
44 78 50 - www.ajaccio.fr, Participation libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Exposition temporaire au Palais Fesch - 
Rencontres à Venise : Etrangers et 
Vénitiens dans l'art du XVIIe siècle 
Jusqu’ au lundi 1er octobre 2018 

Cette nouvelle exposition sur la peinture du 
XVIIe siècle s’inscrit dans la suite des 
expositions précédemment organisées au 
musée d’Ajaccio sur le baroque italien : 
Florence au Grand Siècle, entre peinture et 
littérature (2011) et La peinture en Lombardie, 
la violence des passions et l’idéal de beauté 
(2014). L’exposition, dont le commissariat est 
assuré par les plus grands spécialistes de la 
peinture et de la sculpture vénitiennes du 
Seicento, permettra au public de découvrir une 
période méconnue, grâce à des oeuvres 
magnifiques exceptionnellement prêtées par la 
Surintendance des Beaux-Arts de Venise. La 
vitalité et la diversité de l’école de peinture 
vénitienne du XVIIe siècle, qui bénéficie de 
l’apport novateur de nombreux artistes 
étrangers, sera illustrée par des peintures, des 
dessins mais aussi des sculptures. 
L’exposition s’articulera de manière 
chronologique mais aussi autour de thèmes et 
de genres qui connurent un succès 
prépondérant : portraits, autoportraits, 
allégories des arts, visions célestes, héros de 
la Bible et de l’histoire antique…en passant par 
des thèmes macabres qui stimulèrent 
particulièrement l’imagination des artistes 
comme des commanditaires. 
Conditions d’accès : billet d’entrée du musée. 

Palais Fesch - Musée des Beaux-arts 50 rue Fesch, www.musee-
fesch.com - 04 95 26 26 26, Plein tarif : 8€, tarif réduit : 5€ 
 
 

  

Concert - Canzone Antiche 
Le samedi 21 juillet 2018 à 21:00 

Les succès éternels de la tradition Corse par 
Jean Antoine Ferrali. 

Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti, 07 82 38 01 33 
Tarif : 10 euros, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Billetterie 1h avant sur le parvis de l'église. 
 
 

  

Visite - Les "Vespérales"- Au domaine 
des Milelli, le jardin des Bonaparte  
Le vendredi 27 juillet 2018 à 18:30  

Le 27 juillet 2018: Philippe PERFETINI 
Animateur du Patrimoine de la Ville d’Ajaccio : 
« Ajaccio, une histoire d'eau »  
Des chemins de transhumance à l'époque 
génoise,l'axe Gravona - Capo di Feno, la vie 
s'installe dans la vallée de Saint-Jean, les 
Génois déménagent et se privent d'eau, Et 
Napoléon fût, l'Ajaccio du petit Napoléon, un 
état sanitaire accablant, le retour d'Egypte en 
1799, la grande Histoire rencontre l'Histoire 
locale aux Milelli,Napoléon métamorphose 
Ajaccio, l'importance de l'eau dans l'urbanisme 
napoléonien III- Napoléon III poursuit la 
métamorphose, la vision impériale, entre culte 
napoléonien et forces de la Nature, 
l’urbanisme ajaccien sous le second Empire  
- De l'eau, toujours de l'eau  
Domaine des Milelli Route d'Alata, cpieajaccio@gmail.com - 04 95 
10 06 91, Tarif : 13 € - sur réservation 
 
 

  

Musique - Eramu in Cantu  
Jusqu’au lundi 10 septembre 2018 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. 07 69 88 78 73, Tarif 20 
euros - gratuit pour les - de 10 ans 

 
 

  

Musique - Concert - Festival 
CorsiClassic  
Ajaccio - Le mardi 24 juillet 2018 à 18:00 
Afa – Le mercredi 25 juillet 2018 à 21:00 

Le Quatuor Agate invite cette année deux 
musiciennes : une harpiste et 
une flûtiste qui ouvriront la saison, le 
24 juillet 2018, en l’église Saint-Erasme 
d’Ajaccio, à 18H. Tarif : 15€ 
25 juillet 2018 en l’église Saint Antoine de 
Padoue d’Afa à 21H. Entrée libre  
06 61 78 89 94 
www.helloasso.com/associations/corsiclassic/evenements/festival-
corsiclassic-2017-concert-ajaccio-sextuor - corsiclassic@gmail.com 
Tarifs : 15€ plein tarif 
Demi tarif : 10€ (adhérents CorsiClassic, étudiants, demandeurs 
d'emploi), gratuit pour les - de 15 ans 
 
 

  

Musique - Polyphonies de l'été - I 
Maistrelli  
Le mercredi 25 juillet 2018 à 19:30 

Ce groupe de polyphonie féminin, originaire 
d'Ajaccio, a été créé en 2011.  
Le public pourra écouter ou redécouvrir des 
chansons du patrimoine chanté d’une Corse 
parfois oubliée qui résonne à nouveau. 
Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon 04 95 51 53 03 
Ventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio ou sur place le jour 
du concert 1 heure avant le debut du spectacle (en fonction des 
places disponibles). Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 
personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans 
 
 

  

Musique - Les Rendez-Vous Musicaux - 
Cabaret avec François Giordani et Don 
Jean Toma 
Le vendredis 20 et 27 juillet 2018 à 19:00  

François Giordani et Don Jean Toma vous 
feront découvrir ou redécouvrir les ritournelles 
chères aux ajacciens. Accompagnés de leurs 
guitares, ils vous offriront un voyage dans le 
temps et une immersion dans l’art de vivre à 
l’ajaccienne... 
Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio - Espace Jean Schiavo 3 Bld 
du Roi Jérôme. 04 95 51 53 03. Ventes à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio ou sur place le jour du concert 1 heure avant le 
début du spectacle (en fonction des places disponibles).  
Tarifs : 10€ par personne,8€ : enfants de 4 à 12 ans 
 
 

  

Visite - Rendez-vous en Pays d'Ajaccio 
- Village de Villanova 
Le vendredi 27 juillet 2018 à 16:00 

Villanova avec…Maryline. 
Villanova offre un magnifique panorama sur la 
méditerranée et les montagnes alentours. 
Visite de ce charmant village avec Maryline, 
guide conférencière et habitante de Villanova. 
A la fin de la visite, vous pourrez assister aux 
animations qui ont lieu dans le cadre des « 
Statinali di Villanova » 
Rendez-vous devant la mairie à 16h.S’y rendre 
depuis Ajaccio, D61, après col de Pruno, à 
gauche D261. Parking à l’entrée du village 
du Pays d'Ajaccio. 
VILLAGE DE VILLANOVA  04 95 51 53 03 Visite offerte par l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
 
 
 
 
 
 

 


