
 

 

  

                  

A l'affiche en ce moment à Ajaccio 
N°777 - Du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre 

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

  

Patrimoine - Atelier Langue Corse 
Jusqu’au lundi 29 juin 2020 à 18:30 

Doria Pazzoni, comédienne, propose un 
voyage linguistique autour de l’oralité de la 
langue corse. Du son au verbe. De l’oral à 
l’écrit. Approche ludique pour appréhender ou 
confirmer la langue et y découvrir sa 
musicalité. 
 

Galerie Aux Arts, etc 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie@aux-art-etc.org  
 

 

  

Galerie aux Arts,etc. Programme 
Novembre 
Du mardi 5 au dimanche 24 novembre 
2019 à 15:00 

Exposition collective de plusieurs artistes : 
Valérie Binsse : nous emporte dans un monde 
onirique dominé par la couleur. 
Vincent Milleliri : s’oriente avec détermination 
vers un univers artistique simple et plus direct. 
Odile Pierron : fait la part belle aux volutes 
d’inspiration Renaissance.  
Carol Raimondi : propose une esthétique de la 
composition simple mais efficace.  
 

Galerie aux Arts,etc. 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com  
 

 

  

Conférence - L'armée en Corse à 
l'époque des Révolutions 
Le jeudi 21 novembre 2019 à 18:30 

L'Armée en Corse à l'époque des Révolutions 
et du Premier Empire, l'histoire des unités, une 
identité complexe du soldat corse à travers le 
XVIIIe et le XIXe siècles.  
Il s'agira de traiter à travers cette conférence le 
contenu de mes recherches durant la période 
2014-2016 sur les soldats corses ayant servis 
au cours du XVIIIe siècle jusqu'au Premier 
Empire, au service de la France mais aussi du 
Royaume-Uni.  
 

Palais Fesch 50 Rue Fesch 
www.musee-fesch.com - 04 95 26 26 26  
 

 

  

Animations - Ateliers of Corse  
Jusqu’au mercredi 27 novembre 2019 

A la maison de quartier des cannes : 
Mercredi 20 novembre de 18h00 à 19h00 : 
Sophrologie  
15€ adhérent/20€ non adhérent 
Lundi 25 Novembre de 16h30 à 18h00 : Atelier 
cuisine santé plaisir 
25€ adhérent/30€ non adhérent 
Mercredi 27 Novembre de 17h30 à 19h : 
Initiation Théâtre 
10€ adhérent/15€ non adhérent 
Au café poussette Ind'é ma :  
les jeudis de 10h à 11h : atelier ludique et 
créatif ( 1-3 ans) 10€ 
les mercredis de 14h à 15h00 : atelier créatif ( 
6-10 ans )15€ 
les mercredis de 15h à 16h00 : atelier créatif ( 
3-6 ans) 12€ 
Respiration, détente et relaxation les 6 et 20 
novembre de 18h à 19h à la maison de 
quartier des Cannes - Inscriptions au 06 67 98 
61 00 - tarifs 15€ adhérent, 20€ non-adhérent 
(20€ l'adhésion). 
 

Maison de quartier des Cannes et Café Ind'é ma AJACCIO 07 69 30 
34 63 

 

 

 
 

  

Cinéma - 21ème édition du Festival du 
film Italien 
Jusqu’au dimanche 17 novembre 2019 

Pour cette 21e édition, Agnès et Fabien ont 
tenté, encore une fois, de sélectionner le 
meilleur du cinéma italien de cette dernière 
année : 18 pépites, dont certaines inédites en 
France, glanées dans divers festivals et auprès 
de distributeurs, en France et en Italie. Tous 
les genres pour tous les goûts : comédies 
brillantes, enquêtes intrigantes, drames 
poignants… Les coups de cœur sont 
nombreux. 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier - Ajaccio  
 

 

  

Patrimoine - Exposition : Ajaccio à 
travers le temps 
Jusqu’au mardi 26 novembre 2019 à 09:00 

Avec cette exposition le centre ancien 
d’Ajaccio est au cœur d’un travail de mémoire. 
Pour remonter le fil du temps, les habitants ont 
été associés à cette démarche. 
 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue Cardinal Fesch 
05 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Accès libre  
 

 

  

Danse - Les RDV Napoléoniens : 
Empreintes impériales 
Le vendredi 22 novembre 2019 à 18:00 

L'association Empreintes Impériales fait revivre 
l'Empereur Napoléon III et son époque. 
 

Espace Jean Schiavo 3 Boulevard du Roi Jérôme 
Animation offerte par l'l’Office de Tourisme du pays d’Ajaccio   
 

 

  

Conférence extra-naturelle  
Le jeudi 21 novembre 2019 à 18:30 

Conférence extra-naturelle par Françoise Ruet  
Présentation et hypnose sensorielle  
Réservation au 04.95.10.72.03. 
 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
www.hypnosmosia.com - 04 95 10 72 03 
Entrée : 10€  
 

 

  

Exposition - Mario Sépulcre - Petits 
Formats 
Du mercredi 20 au jeudi 28 novembre 
2019 

L’artiste habitué à travailler sur des grands 
formats ou des fresques est aussi fasciné par 
les petits formats à l’huile qu’il travaille dans le 
détail avec les mêmes soins qu’une grande 
peinture. Une cinquantaine d’œuvres sur bois 
seront proposées aux visiteurs ainsi que des 
bijoux comme autant de pièces uniques. 
Vernissage le 20 Novembre à 18h30. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Evénement - 17e Festival International 
de la BD d'Ajaccio  
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 
2019 à 10:00 

 

    

 
Les auteurs : 
Gianluca Maconi, Claude Plumail, Simona 
Mogavino, Alessio Lapo, Eric Loutte, 
Emmanuel Michalak, Inaki Holgado, Siamh, 
Looky, Curd Ridel, Thierry Gioux, Nuria 
Sayago, Afif Khaled, Sandrine Goalec, Philippe 
Vandaële, Didier Pagot, Philan, Marie Jaffredo, 
Marc Védrines, Jacques Terpant, Stédo, Anne-
Laure Reboul, Régis Penet, François Plisson, 
Eric Rückstühl, Michel Espinosa, Lisa d'Orazio, 
Frédéric Bertocchini, Paul Salomone. 
 
Programme complet disponible à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
www.festivalbdajaccio.com - 06 22 02 89 76 - Entrée libre  
 

 

  

Locu Teatrale - Cours de théâtre 
bilingue 
Du mercredi 2 octobre 2019 au mercredi 
24 juin 2020 

Les enfants sont dirigés par Marianna Nativi à 
travers des exercices, des improvisations, et 
l'élaboration d'un spectacle pour le mois de juin 
2020 tous les mercredis. 
La langue Corse leur permet d'apprendre des 
légendes, des chants et n'est en aucun cas, un 
obstacle. 
 

Locu teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
Informations et inscriptions :  04.95.10.72.03  
 

 

  

Ateliers dessin Modèles vivants 2019 
Le samedi 16 novembre 2019 à 18:00  

Ateliers de dessin modèles vivants de 18h à 
20h. 
Les ateliers modèles vivants sont organisés 
une fois par mois et ils sont ouverts à tous, 
permettant aux dessinateurs d'utiliser la 
technique de leur choix. Ce sont des ateliers 
libres. 
 

Locu teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia  
04 95 10 72 03 
Tarif : 15€ (adhérents 10€)  
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Exposition - Le Prince Impérial 
Du mercredi 13 au samedi 30 novembre 
2019 à 09:00 

Après une première exposition à la 
médiathèque Sampiero, présentant une galerie 
de portraits colorisés mettant en évidence la 
modernité et l’intemporalité de ce Prince mort 
trop tôt, cette deuxième exposition, retrace de 
manière plus traditionnelle sa vie et son 
passage en Corse. Cette exposition est inédite 
à plusieurs titres : elle est la première 
entièrement consacrée au Prince Impérial en 
Corse et c’est la première fois depuis la mort 
du Prince en 1879 qu’une partie des objets est 
présentée au public. 
Ce cycle se clôturera par une conférence par 
M. Raphael Lalhou, historien et journaliste, sur 
le dernier Prince Impérial régnant. 
Médiathèque Sampiero le 28 novembre 2019 à 
18h30. 
 

Bibliothèque patrimoniale Fesch 50, 52 rue Cardinal Fesch 
04 95 51 13 00 - www.ajaccio.fr 
Tarif : entrée libre  
 

 

  

Musique - Caminandu 
Le mardi 19 novembre 2019 à 20:30 

« Plus qu’une simple rencontre entre la 
musique classique, le tango, le jazz et la 
musique corse, Caminandu se veut un 
véritable chemin vers le métissage culturel, 
autour d’un projet artistique exigeant et 
authentique !  
Lors de ce concert, chaque musicien apportera 
en effet sa sensibilité, sa volonté de toucher 
les gens, son désir de composer ou de 
décomposer, d’arranger ou de déranger, de 
créer ou de recréer. Daniel, Juan Pablo et 
Nicolas, spécialistes de tango argentin et de 
jazz viendront à nous avec leur culture féroce 
et sensuelle. La pureté de la tradition alliée au 
modernisme.  

 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif C : Plein tarif 30€, Carte Ajaccio Culture 24€, Chômeurs, RSA, 
Etudiants, - de 25 ans, intermittents 16€  
 

 

  

Spectacle musical Jeune public : "A 
Strada di venti" 
Le jeudi 21 novembre 2019 à 18:30 

Ghjuvaninnu, un garçon qui veut aider sa 
maman, monte jusqu’à la grotte des vents pour 
demander réparation car son champ de blé a 
été saccagé. Il se trouve en présence de La 
Mère des vents en train de mâcher des noix 
pour ses trois enfants : Levante, Tramuntana 
et Libecciu ! Libecciu, le plus violent, reconnaît 
ses torts et donne au garçon un sac avec un 
couplet magique qui assurera l’abondance à 
condition que les paroles restent secrètes… La 
recommandation est oubliée, les ennuis 
recommencent. 
A partir de 5 ans, durée 50 minutes. 
Programmation Diamant hors les murs. 
 

Aghja 6 Chemin de Biancarello 
www.aghja.com - espace-diamant.ajaccio.fr - 04 95 50 40 86 
Tarif Jeune Public : 3€ / enfants et 7 € / accompagnants 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Concert - Christophe Monoloni - 10 
anni di scena 
Le jeudi 21 novembre 2019 à 20:30 

C’est avec un immense plaisir que Christophe 
foulera les planches de l’espace Diamant le 
Jeudi 21 Novembre 2019 à partir de 20h30.  
Ce concert sera l’occasion de présenter au 
public, son nouvel album « Campà » 
Ce sera un voyage musical, un concert qui se 
voudra rempli de nostalgie, d’émotions, de joie 
et de partage. 
Billetterie sur www.corsebillet.co et le disquaire 
Vibrations rue Fesch. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - Tarif unique : 20€.  
 

 

  

Evénement - Festival Arte Mare in 
Aiacciu 
Du vendredi 22 au samedi 23 novembre 
2019 à 16:30 

Vendredi 22/11 Samedi 23/11 :  
16h30 : LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 
INCERTAINS VOYAGES (DOC). 
18h30 : TROIS FICTIONS CORSES (CM) LES 
SIFFLEURS. 
20h30 : IT MUST BE HEAVEN. 
Programmation complète sur www.arte-
mare.corsica. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - www.ajaccio.fr 
 
Tarifs : 6€ / 5€ membres carte Ajaccio Culture 
4€ bénéficiaires minima sociaux & - de 25 ans 3€ -18 ans 
Ciné Apéro à 20h avec la participation de Raphaël Pierre Bianchetti  
 

 

  

Concert debout : Steve Hill 
Le samedi 23 novembre 2019 à 21:00 

Steve Hill, grâce à sa puissance sonore, sa 
virtuosité et une passion tenace, trône 
désormais au sommet de la scène blues rock 
canadienne. Cumulant prix et distinctions, 
chanteur et guitariste d’exception, Steve Hill et 
son talent n’ont aucune limite.  
« L’homme-orchestre et guitariste Steve Hill 
nous présente enfin son premier album live 
enregistré en spectacle à La Chapelle de 
Québec en novembre dernier.  
 

Aghja 6 Chemin de Biancarello 
www.aghja.com - 04 95 20 41 15  
 
Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 
10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Théâtre - Ultimus 
Le samedi 16 novembre 2019 à 20:30 

Ultimus, est un personnage intemporel. C'est 
un être lunaire. Il vit dans le rêve, dans une 
quête sans fin. Trouver son monde à lui, « u so 
locu », c'est ce qui le fait avancer.  
Il traverse l'humanité depuis la création du 
monde. Une humanité violente. Une violence, 
qui ne cesse de se renouveler, qui ne change 
que de technologie, mais jamais de nature. Il 
apprendra qu'il est si difficile, aujourd'hui, 
d'être vivant... À chaque fois, il en sort blesser. 
Mais son rêve, est plus fort que tout. Son 
monde, il sait, qu'il le trouvera... « Sans son 
espace de vie, l'homme n'existe pas... »  
 
 

Aghja 6 Chemin de Biancarello 
www.aghja.com - 04 95 20 41 15 - www.locu-teatrale.info 
 
Tarifs : Plein tarif 17€, Carte Ajaccio Culture 15€, Enfants (jusqu’à 
10 ans) et scolaires 5€, Tarif réduit 11€ (jeune – de 20 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle). 
 

 

 


