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Exposition - Oscar Rabine 
Du vendredi 14 au samedi 29 septembre 
2018 

Oscar Rabine est un peintre russe 
remarquable et un personnage légendaire. Il a 
traversé le 20ème siècle soviétique et connu 
tous ses drames et bouleversements.  
Ceux-ci ont marqué sa vision du monde, 
reflétée dans ses tableaux.  
La première période de sa vie était 
caractérisée par des œuvres à dominante 
sombre, rappelant la réalité de l’URSS de ce 
temps. Le hareng et la vodka en étaient les 
symboles.  
Une œuvre d’Oscar Rabine est immédiatement 
reconnaissable, tant le style du maître est 
personnel et unique. Pourtant, il s’inscrit dans 
les traditions des meilleurs peintres russes du 
début du 20ème siècle, tels que Chagall ou 
Soutine.  

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
espace-diamant.ajaccio.fr 
 

 

  

Exposition - Vincent Milleliri 
Jusqu’au samedi 29 septembre 2018 

Vincent Milleliri nous emporte dans son univers 
onirique aux mille visages. Si la structure de 
ses dessins est omniprésente, une foultitude 
de détails confère à l'ensemble un 
foisonnement propre aux génies. Travaillant 
tour à tour au stylo plume, à la mine, au feutre 
même, parfois à l'aquarelle il sait toujours 
employer la matière de façon la plus fluide et la 
plus délicate. 
Ouvert tous les jours de 15h00 à 19h00 sauf 
les dimanches. 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 23 20 81 - 06 72 76 82 86 - Accès libre 
 

 

  

Salon d'Art Contemporain et de 
Créateurs 
Jusqu’au dimanche 16 septembre 
2018 à 16:00 

    

Venez nombreux découvrir les oeuvres 
d'artistes, designer, artisans insulaires et du 
Continent. 
Ouverture du public :  
Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre de 
11h à 21h. 
 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
06 23 73 43 52 - agence.artisitique.girard20@gmail.com 
Accès libre 
 

 

 

  

La visite incontournable : Ajaccio Cité 
Impériale  
Le mercredi 19 septembre 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 
 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme 
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  
 

 

  

Visite guidée - Le cimetière des 
Sanguinaires 
Le mardi 18 septembre 2018 de 10:00 à 
12h00 

Face à la mer et hors du temps, le cimetière 
marin est un lieu de recueillement. Il est aussi 
le gardien de l’Histoire. En longeant les allées, 
nous découvrons des chapelles familiales, 
parfois de véritables mausolées ; elles sont les 
témoins d’un patrimoine culturel et identitaire. 
Durant cette visite, nous évoquerons 
notamment quelques grands noms, Tino 
Rossi, François Coty, Fred Scamaroni…, qui y 
furent inhumés aux côtés d’anonymes. 15 
personnes maximum 
Rendez-vous à 10h devant l’entrée de l’ancien 
cimetière (2ème entrée en arrivant d’Ajaccio) 
 

Cimetière des Sanguinaires Route des Iles Sanguinaires 
Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Possibilité sur place avant la visite sous réserve de places 
disponibles. 
S'y rendre avec les lignes 2 et 5 - Arrêt le plus proche : Ancien 
cimetière. La visite du cimetière pouvant être annulée pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, il est préférable de nous 
contacter le jour de la visite avant de vous rendre sur place.  
Tarif : 8€ et 7€ 
 

 

  

Une visite surprenante : Les chefs 
d’œuvres du Palais Fesch- Musée des 
Beaux-arts  
Le vendredi 21 septembre 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. 
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.  
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
 
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)  
 

 

 
 
Le programme des journées du 
Patrimoine est disponible sur notre site 
internet www.ajaccio-tourisme.com 
 
 
 

 

Foire - 15ème édition de la Foire de la 
figue 
Du samedi 15 au dimanche 16 septembre 
2018 à 14:00 

Ouverture le 15 septembre à partir de 14h00 et 
le 16 septembre à partir de 9h00. 
Sur place : producteurs, artisans, cuisine 
corse, Veau Abbatucci, bar et restauration. 
Vente de pied de figue en association avec la 
pépinière territoriale de Casteluccio. 
Barbecue au profit de l'association la Marie Do. 
Concours de confiture de figues. 
Concert le vendredi 14 septembre à 21h00 
avec Jean Pierre Marcellesi. 

Plaine de Péri Lieu-dit Peraccia 
06 27 87 08 75 - festdiuficuperi@gmail.com 
Entrée : 2 euros 
Tarif concert du 14/09 : 10 euros 
 

 

  

Sport - FESTIMONTI 2018 - Festimonti 
in Paese 
Le samedi 22 septembre 2018 à 10:00 

CUTTOLI CORTICCHIATO : randonnées et 
artisanat. 
Rendez-Vous : Place de l’église, accueil par 
les bénévoles. 
Programme : randonnées patrimoniales I 
Mulini et I Furnacci, encadrant Jean-Nicolas 
Antoniotti 06 23 64 97 21.  
Randonnée sportive Boucle de l’Alcudina, 
encadrant Didier Sialelli 06 20 21 10 97  
Randonnée familiale Punta di l’Alcudina, 
accessible aux enfants très bons marcheurs, 
encadrant Jean-Luc His 06 80 90 66 57  
Sur les sentiers du patrimoine, rencontres et 
échanges sur les savoir-faire locaux avec des 
artisans, A muresca, charcuterie Pierlovisi, 
Coutellerie Biancucci, U Poghju, atelier de 
fabrication de confitures bio et farine de 
châtaigne de Marie Claude Scarbonchi  
VERO : Culture  
Un point de rendez-vous : Casa di paese  
Contacts : Ange-Paul Cristofari 06 13 43 34 
96, Marcellina Casatici 06 35 25 10 32 
Déambulation toponymique, club lecture « 
Délices de lire », Chorale, Initiation à la 
vannerie, cirque, contes en langues française 
et corse . 
PERI : Sports en famille et activités créatives 
Un point de rendez-vous : Place de la mairie 
Piazza di A Nunziata. 
Contacts : Isabelle Bricquet 06 27 26 94 27 
Magali Pastacaldi 06 12 23 63 40 
Sports : judo, taekwondo, tir à l’arc pour 
enfants. 
Ateliers créatifs : patchwork, fabrication 
d’accessoires de mode, couture, maquillage 
enfants.  
TAVERA : Nature et bien-être  
Un point de rendez-vous : le menhir de Tavera  
Accueil par les bénévoles du Liamu gravunincu 
Nelly Blanc 06 16 36 07 86 Martine Dieudonné 
06 66 27 86 44  
qi gong, yoga, préparation cosmétique marche 
nordique, marche association des diabétiques, 
visite de la ferme permaculture à partir de 
16h30. 
Samedi soir à partir de 20h, dîner convivial 
dans le cadre d’une soirée festive et dansante, 
comme U LIAMU GRAVUNINCU en organise 
chaque trimestre.  
 
Programme sur www.ulg.asso.fr.  

Villages Cuttoli Corticchiato, Peri, Tavera, Vero 06 72 07 65 83 -  
04 95 53 72 00 - www.ulg.asso.fr 
Entrée libre  
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Exposition - Isabelle Alegre  
Jusqu’au samedi 29 septembre 
2018 à 15:00 

C'est en toute discrétion et délicatesse 
qu'Isabelle Alègre pose un regard bienveillant 
sur le monde qui nous entoure. Monde 
d'objets, monde de bruits, monde de la vitesse 
que la photographe continue à sonder pour en 
révéler l'essence. Ainsi, elle n'hésite pas à 
pratiquer des poses longues comme si celles-
ci apportaient le répit et la réflexion. On aimera 
cette nouvelle exposition préparée avec 
beaucoup de soin. 
Ouvert de 15h à 19h sauf le dimanche. 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 23 20 81 - 06 72 76 82 86 - Entrée libre 
 

 

  

Art de vivre - Mois du Pescatourisme 
en Corse  
Du samedi 15 septembre au lundi 15 
octobre 2018 

A partir du 15 septembre 2018, les pêcheurs 
d'Ajaccio, Propriano, Bonifacio, et Solenzara 
accueilleront les touristes, et toute personne 
intéressée, sur leurs bateaux pour une 
expérience unique : être pêcheur pour une 
journée.  
La participation sera totalement gratuite et 
l'inscription se fera auprès des pêcheurs. 
Le Mois du Pescatourisme en Corse est 
organisé dans le cadre du projet européen 
TOURISMED qui a pour objectif de tester et 
transférer un modèle d'entreprise de 
pescatourisme et aussi de promouvoir une 
approche durable du tourisme, de favoriser la 
préservation de l'écosystème marin et de 
valoriser la culture de la pêche traditionnelle. 
A Ajaccio, vous pourrez découvrir cette activité 
avec Marc Colantonio sur son bateau le 
Luciano II.  
 
Lieu : Port d'Ajaccio (Tino Rossi)  
Jour de sortie en mer : Tous les jours sauf le 
dimanche. 
 
ATTENTION, LE PATRON PÉCHEUR NE 
POURRA PAS EMBARQUER DE 
PASSAGERS DU 26 SEPTEMBRE AU 8 
OCTOBRE. 
 
Durée de la sortie : de 4 à 6h selon la pêche 
du jour  
Heure de départ : Départ une heure avant le 
lever du soleil. 
Heure de retour : Fin de matinée.  
Capacité d’accueil : à partir d’une personne et 
jusqu’à 4 personnes par sortie. 
Tarif : gratuit durant le mois du pescatourisme  
Réservation : directement auprès du patron 
pêcheur au 06 20 34 90 46. 
 
Conditions particulières : selon les conditions 
météo, (force du vent, état de la mer), la sortie 
peut être annulée.  
Les enfants ne sont acceptés qu’à partir de 14 
ans. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée 
à une sortie en mer. 
 

Port Tino Rossi 
06 20 34 90 46 
 
Prestation gratuite 
  
 

 

 
 
 

  

Musique - Polyphonies de l'été - Canti 
in Fiure  
Le mercredi 19 septembre 2018 à 19:30 

Les membres du groupe offrent une prestation 
à la fois unique et L’ambition de ce groupe, est 
de faire connaitre à un large public tout ce qui 
concerne l’histoire et la culture de notre île.  
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert (en 
fonction des places disponibles).  
 

Eglise St Roch 29, Cours Napoléon 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.  
Ouverture des portes 15 minutes avant le concert. 
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans. 
 

 

  

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

 

  

Sport - Championnat de France 
d’endurance de Jet ski 
Du vendredi 21 au dimanche 23 
septembre 2018 

Cette compétition sera la manche unique du 
Championnat de France de Jet Endurance. 
L’évènement, qui accueillera Jets à bras et 
Jets à selle regroupera une centaine de 
compétiteurs et une caravane technique et 
logistique de plus de 500 personnes 
Des démonstrations de Jet Freestyle et de 
Flyboard ponctueront les compétitions. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une approche 
multi sites des animations prévues, un village 
consacré à la discipline du Jet sera installé sur 
la place du Diamant et le parc pilotes sera 
quant à lui déployé place Miot. 
Un baptême de jet ski sera offert à une 
soixantaine d’enfants issus de familles 
défavorisées. Il se déroulera au Port Charles 
Ornano le 21 septembre au matin. 
Vendredi 21 septembre : 
Port Charles Ornano 
- 9h30 : Baptêmes de Jet avec l’Association 
«Un sourire, un espoir pour la vie » en 
présence de Pascal Olmeta et Nathalie 
Roldan. 
Samedi 22 septembre 
Plage St François 
-10h15 : essais 
-14h : Compétition, 1ères manches  
-15h45 : Démonstration de Freestyle Flyboard  
-16h15: Compétition, 1ères manches  
Dimanche 23 septembre  
Plage St François 
-09h : Compétition, 2èmes manches 
-14h : Compétition, 3èmes manches 
-18h30 : remise des prix, Place du Diamant  
 
 

Championnat de France d’endurance de Jet ski – Plage Saint 
François et Place de Gaulle. 
Animations gratuites  
 

 

  

Théâtre - Le Bal des Escargots 
Le jeudi 20 septembre 2018 à 20:30 

Imaginez le salon de la maison d’un couple, à 
une heure de la cérémonie du mariage de leur 
fille.  
Nous y trouvons, la fille unique et chérie, la 
mère et la tante enflammées par les derniers 
préparatifs, alors que le père et le fiancé 
rentabilisent leur flegme naturel, la belle-famille 
apportant son grain de sel, avec la grand-mère 
fidèlement autoritaire, le père colonel mais à la 
retraite, la mère nécessairement effacée, et la 
tante complètement « allumée », Mr le Maire, 
séducteur, enfin tente-il de l’être, et l’ancienne 
amie bidasse, avec sa petite valise verte et sa 
dépression conjugale.  
Imaginez ensuite quelques évènements 
inattendus et saugrenus qui viennent perturber 
ces chers convives et l’organisation de la 
journée.  
Et enfin, imaginez …..  
Et puis non, n’essayez même pas, vous n’y 
arriverez pas !  
Alors, ne faites pas comme l’escargot, hâtez-
vous !  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 
Tarifs : 15€, 9€ pour les enfants, les +65ans, les demandeurs 
d'emplois. 
 

 

  

Opéra - Concert exceptionnel Irina 
Dolzhenko 
Le vendredi 21 septembre 2018 à 19:30 

    

 
Irina Dolzhenko a été distinguée du plus 
prestigieux des titres russes, "Artiste du peuple 
de Russie".  
 
Extraordinaire mezzo-soprano, elle s'est 
produite dans les plus grands théâtres du 
monde : France, Suède, Italie, Japon, Israël...  
 
Ses airs fétiches sont ceux de Carmen (Bizet), 
de Chérubin (Mozart), de la princesse de 
Bouillon (Cilea), de Suzuki (Puccini), de 
Giovanna (Verdi), de la Comtesse dans "La 
Dame de Pique" (Tchaïkovski).  
 
Pour le public d'Ajaccio, Irina chantera aussi 
l'incomparable "Ave Maria" de Cassini et 
quelques airs populaires russes.  
 
Cette représentation, précédée d'un apéritif 
russe, s'inscrira dans le cadre de l'exposition 
consacrée au grand peintre Oscar Rabine. 
  

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
espace-diamant.ajaccio.fr - 04 95 50 40 80 
Tarifs : 38 euros  
 

 

 


