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Exposition - Léa Guittard et Emmanuel 
Macé 
Jusqu’ au vendredi 30 novembre 2018 

 
La galerie Corsic'Art Design reçoit deux 
artistes: Léa Guittard et Emmanuel Macé. 
  Léa Guittard jeune artiste insulaire donne un 
oeil neuf sur le réel. 
  Les travaux d’ Emmanuel Macé dit Gëm se 
veulent un apprentissage permanent et une 
découverte intellectuelle et sensorielle. 
Galerie Corsic'Art Design 86 rue Fesch 
06 06 66 66 55 
 

 

 

  

Musique - Alain Chamfort  
Le mercredi 21 novembre 2018 à 20:30 

 
Alain Chamfort grand mélodiste, toujours  
entouré des meilleurs auteurs. Ce nouvel 
album décrit comme Frontal a été composé 
par Alain Chamfort, coréalisé par Johann 
Dalgaard, sur des textes de Pierre-Dominique 
Burgaud.  
Le plus dandy de la pop y livre des chansons 
d’une densité rare et intemporelle.  
 

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

 

 

  

Gôuter spectacle -Fiammulina è a scola 
Le samedi 17 novembre 2018 à 16:00 

 

    

 
Le Locu teatrale présente un goûter spectacle 
"Fiammulina è a scola". 
Un conte bilingue interptété par Marianna 
Nativi et Antoine Tramini. 
Venez passer un bon moment en famille! 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale      15 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Musique - Musique - Chjami è rispondi 
Le samedi 24 novembre 2018 à 18:00 

 

    

 
L'espace culturel Locu Teatrale vous 
accueillera le Samedi 24 novembre à partir de 
18h pour une soirée "Chjami e rispondi". 
Au cours de la soirée, M. Brandon Andreani 
dédicacera son ouvrage "Scrivimu a nostra 
lingua" 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
www.locu-teatrale.info - 04 95 10 72 03        15€ 
 

 

 

  

Spectacle - Franck Dubosc 
Le mardi 20 novembre 2018 à 20 :00 

 

    

A la fois éternel séducteur aux yeux couleur 
océan et jeune papa poule attendri par ses 
deux petits super-héros, Franck Dubosc nous 
livre un nouveau spectacle d’une sincérité 
totale et d’une drôlerie imparable!  
« J’ai 50 ans et j’aime ça!!! » Vous aussi, vous 
allez adorer les « fifty balais and the dust » de 
Franck Dubosc.  

U Palatinu Quartier Stiletto  
www.corsebillet.co/Franck-DUBOSC-Fifty-Fifty_a868.html -  
04 95 27 99 10     Billetterie sur corsebillet.co  
Catégorie A: 39 €n Catégorie Privilège: 49 €  
 

 

 

Festival - 16e Festival International de 
la BD d'Ajaccio 
Du 23 au 25 novembre 2018 de 10:00 à 
18:00 

 

    

 
L'association " Case et Bulle " propose un 
festival tout public, invitant une cinquantaine 
auteurs. L'objectif est de privilégier les 
rencontres et les contacts entre les auteurs de 
renom et le public insulaire. 
 
Tous les ans, une cérémonie de remise des 
prix est réalisées par les membres de 
l'association, en compagnie de tous les 
partenaires et en présence des auteurs. 
L'occasion de remettre les neuf prix du festival 
d'Ajaccio.  
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
www.festivalbdajaccio.com - 06 22 02 89 76 - bdajaccio@aol.com 
Entrée libre 
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Cinéma - 20 ème Festival du Film Italien 
Edition 2018 
Jusqu’au dimanche 18 novembre 
2018 à 10:00 

 

    

 
Pour cette édition anniversaire , nous avons 
décidé de programmer plus de films et 
d’ajouter une soirée ! 
 
L’équipe du festival a travaillé une année 
entière pour vous proposer ces 20 longs-
metrages tout en gardant à l’esprit la façon 
dont Serge Leca les choisissait : « des coups 
de coeur ». 
 
Les billets pourront être achetés directement 
aux palais des congrès le jour de la séance. ( 
sous réserve de disponibilité ) 
 
Programme disponible sur : www.iffa.corsica 
 

Palais Des Congrès Quai l'Herminier 
06 85 99 87 26 - www.iffa.corsica 
Plein tarif: 6,50 €  
Cartes abonnés 10 séances: 50 €  
Tarif réduit: 4 € (étudiants, carte invalide, bénéficiaire des 
allocations chômage, sur présentation de justificatif)  
 

 

 

  

Spectacle - Association Kallisté : La 
mazurka 
Le mardi 20 novembre 2018 à 11:00 

 

    

 
L'association Kallisté propose une initiation aux 
danses historiques. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com - 04 95 26 26 26 
Tarif : billet d'entrée du musée, gratuit pour les enfants. 
 

 

 
 
 

  

Musique - Ciguri  
Le vendredi 23 novembre 2018 à 20:30 

 
Holy Temple 
« La voix, simple, fluide, virtuose, ne craint pas 
les chemins du vertige. Cigùri propose un 
univers envoûtant au lyrisme prenant, diffus, 
en marge de toute convention réaliste.  
Acceptez son invitation au voyage intime et 
sensible qui a bien des accents baudelairiens, 
ce que, plus encore que la chevelure de 
l’artiste, son option synesthésie souligne. »  
Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.  
 
Eglise St Erasme Rue Forcioli Conti 
espace-diamant.ajaccio.fr/Nov-2018_r129.html - 04 95 50 40 80 
Tarif: 18 euros 
Carte Ajaccio Culture: 14 euros 
Tarif réduit: 8 euros 
Billetterie à l'Espace Diamant et sur https://espace-
diamant.ajaccio.fr/Achetez-vos-places-en-ligne_a278.html.  
 

 

 

  

 Musique - Ensemble Instrumental de 
Corse 
Le samedi 24 novembre 2018 à 20:30 

 

    

Rossini-Bernstein...de Pesaro à New-York 
 
« Interprète familier de Rossini et de Bernstein, 
j'ai souvent ressenti le croisement esthétique 
liant ces deux compositeurs.  
Amoureux de la voix et maîtres du rythme et 
du swing, les réunir dans un même programme 
original relevait, au-delà du défi, d'une 
opportunité de construire un pont entre le vieux 
continent et les Amériques. C'était également 
faire avec notre public une balade à New-York, 
ressentir la folle énergie de cette ville, être 
écrasé par ses gratte-ciels et soudainement, 
au détour d'une rue, se perdre dans « little Italy 
», entrer dans une trattoria, et retrouver, au 
son d'un air de bel canto, l'authenticité de notre 
Méditerranée. »  
Yann Molénat  
 

Espace Diamant Bd Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr/Musique-Ensemble-
Instrumental-de-Corse_a1143.html 
Tarif: 30 euros 
Carte Ajaccio Culture: 24 euros 
Tarif réduit: 16 euros 
 
Billetterie en ligne sur 
http://www.forumsirius.fr/orion/ajaccio.phtml?spec=633  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Concert - Lulu van Trapp 
Le samedi 24 novembre 2018 à 21:00 

 
Lulu Van Trapp nous sert un milk-shake 
savoureux de love songs R&B, rock sixties 
gominé et hip-hop lo-fi, avec un goût prononcé 
pour les pures mélodies pop, ambiance 
karaoké tamisé.  
 

Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com 
Tarifs : 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, tarif réduit 11€ (- 20 ans, 
demandeurs d'emplois, intermittent du spectacle), 5€ enfants de - 
de 10 ans et scolaires. 
 

 

 
 
Musique - Duo de guitares et chant 
Le dimanche 25 novembre 2018 à 18:00 

Au programme des œuvres de Bach Chopin 
Vivaldi Sor Carulli Granados Cardoso 
Guitares : François Lanzi - Claude Marmounier  
Chant : Norma Cipelli 
 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 23 20 81 - 06 72 76 82 86 - odile.pierron5089@gmail.com 
Entrée : libre participation  
 

 

 


