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Exposition - Odile Pierron  
Jusqu’au samedi 21 décembre 
2019 à 10:00 

Avec pour principale qualité, la liberté, la 
calligraphie de Odile Pierron fait la part belle 
aux volutes d’inspiration Renaissance. On est 
conduit du début à la fin au développement de 
la forme. Les figures se succèdent et 
conservent un certain mystère entre pleins et 
déliés.  

Galerie aux Arts,etc. 3 Rue Rossi - 06 72 76 82 86 
 

 

  

Exposition - Valérie Dragacci 
Jusqu’au samedi 21 décembre 
2019 à 10:00 

Pour Valérie Dragacci, les contraintes 
artistiques sont non seulement techniques, 
mais aussi méthodiques, sous-tendues par 
une habilité incontestée. 
Chez elle, tout est affaire de décision : pensée, 
évaluée, réalisée sans rien laisser au hasard. 
Pourtant, à son insu : ici, un volume se dessine 
; là, une ligne de fuite échappe, autant de 
phénomènes forçant le passage du prévu à 
l'imprévu.  
 

Galerie aux Arts,etc. 3 Rue Rossi - 06 72 76 82 86 
 

 

  

Expostion - Il était deux fois  
Du samedi 7 au dimanche 22 décembre 
2019 à 08:00 

Deux fois, comme si l’enfance ne partait jamais 
et revenait à un moment de notre vie, faire une 
douce piqûre de rappel.  
La genèse de cette exposition c’est une 
histoire triviale, loin du rêve. Et pourtant, ce 
portrait trouvé par hasard dans une décharge, 
au milieu des immondices, en appelle à la 
contemplation et à l’onirisme. 
Sagement assise sur son fauteuil en rotin, elle 
regarde l’objectif de l’appareil photo et le vaste 
monde de ses yeux d’aigue-marine.    
Elle rêve le temps d’un cliché. Pas plus que 
nous, elle ne sait ce que sera sa vie.     
 

La Petite Coworkoria 75 cours Napoleon 
04 95 26 47 13 - www.petite-coworkeria.com - 06 29 76 80 59 
 

 

  

Evénement - 11ème édition du Marché 
de Noël d'Ajaccio 2019 - Natale in 
Aiacciu 
Jusqu’au dimanche 5 janvier 2020  

    

HORAIRES :  
Tous les jours de 10h à 20h en semaine. 
Nocturnes les vendredis et samedis de 10h à 
22h avec soirées apéritives thématiques. 
GRATUITE DES TRANSPORTS : les bus et 
navettes maritimes seront gratuits les week-
ends du 7 et du 14 décembre. 

LES ANIMATIONS : 
La patinoire et son chemin de glace 
Tarif : 4 € 
Abonnement pour 7 séances : 20 €. 
LES PARCOURS ACCROBRANCHE :  
Un parcours junior pour les 2/6 ans et un 
parcours pour les 6/15 ans. 
Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 
20h00. 
Les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00. 
PISCINE A BOULE : Les petits adorent et se 
laissent aller à de drôle de piscine. Une 
attraction phare pour nos tous petits. 
TRAMPOLINE : De 3 à 12 ans (selon la 
morphologie de l’enfant). Tarif : 5€. 
KARTS ELECTRIQUES : Les petits pilotes 
automobiles s’en donnent à cœur joie sur le 
circuit de la place du Diamant. 
Dès 5 ans et même pour adultes. 
Tarif : 5€ le tour. 
BALANCOIRE POUSSE-POUSSE :  
Les enfants adorent et en redemandent. 
De 3 à 12 ans. 
Tarifs : 2€le tour / 5€ les 4 tours / 10€ les 12 
tours. 
Dimanche 15 décembre Noël est proche … 
Départ 15h00 – la place Abbatucci, cours 
Napoléon, avenue du 1er Consul, rue Fesch 
Dans son beau traîneau, tiré par six rennes, le 
père Noël accompagné de ses elfes, lutins et 
sa troupe de nut-crackers, seront de passage 
dans le centre-ville ajaccien. 
Les mascottes du centre-ville (animation 
offerte par les commerçants du centre-ville) : 
les 8, 12 et 15 décembre. 
Elles investissent le cours Napoléon et la rue 
Fesch. 
LA PLACE MIOT & SA FÊTE FORAINE : du 6 
décembre au 5 janvier. 
Manèges pour tous les âges : Karting, grandes 
autos, cascades, toboggan, hop la, zig zag, 
boite à rire, tir, pêche aux canards, tir ficelle, 
grue, paintball. 
ANIMATIONS TIR : samedi 14 et dimanche 15 
décembre de 10h00 à 16h30 (encadrés par 
des moniteurs fédéraux) en présence de 
champions olympiques. A partir de 8 ans. 
HORAIRES :  
Tous les jours de la semaine de 14h00 à 
20h00. 
Les vendredis et samedis de 14h00 à 22h00. 
Les Dimanches de 11h00 à 20h00. 
 

Place de Gaulle (Diamant) Avenue de Paris 
www.ajaccio.fr 
 

 

  

Spectacle - De l'intérieur match de 
l'année  
Le samedi 7 décembre 2019 à 18:00 

Un dimanche comme les autres, Daniel, 
Pascal, Yaya...se lancent dans un énième 
match de football. Une nouvelle partie où les 
exploits techniques et les mouvements 
collectifs sont noyés de mots et de gestes 
outrageants et irrespectueux.  
De L’intérieur, Match de l'année, est une 
immersion au cœur du foot, dans la manière 
dont nous femmes et hommes le rendons beau 
ou violent, finalement dans ce qu'il révèle de 
nous !!  
L'intégralité des bénéfices sera reversée au 
Téléthon. 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - www.leskruels.com 
10 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants 
 

 

  

Ateliers Of Corse - Ateliers de 
Décembre 
Jusqu’au mercredi 18 décembre 2019 

Lundi 9 décembre de 17h30 à 19h30 : Atelier 
cuisine, apéritif dinatoire festif aux saveurs 
Corses. 
Mercredi 11 décembre de 18h à 19h : Atelier 
créatif boule de neige lumineuse. 
Jeudi 12 décembre de 17h30 à 18h30 : Ateleir 
sport parcours training. 

Maison quartier des Cannes Quartier des Cannes 
06 67 98 61 00 - DE 15 euros à 30 euros 
 

 

  

Artisanat - Foire - A Fiera di a Castagna 
2019 
Du vendredi 6 décembre 2019 
au dimanche 8 décembre 2019 à 09:00, 

Vendredi 6 décembre: 
9h00: accueil des visiteurs professionnels 
10h00: accueil des scolaires 
12h00: ouverture au public 
19h00: soirée d'inauguration 
Samedi 7 décembre: 
9h00: Ouverture au public 
10h00: ouverture du bar à vin 
10h00 à 11h30: Projection du film "Cantu di u 
mare" 
11h00: Ouverture du restaurant de la foire 
15h00: Projection et débat avec le CPIE 
D'Ajaccio 
19h00: Ouverture du restaurant 
Dimanche 8 décembre: 
9h00: Ouverture au public 
de 9h00 à 12h00: Vente de semis 
à partir de 10h00: ouverture du bar à vin 
de 10h00 à 11h30: Projection du film "Cantu di 
u mare" 
à partir de 11h00: ouverture du restaurant de 
la foire 
de 11h00 à 15h00: Démonstration culinaire de 
Cuisine Corse 
15h00: Scola di Cantu de Natale Luciani 
18h00: Tirage du loto 
20h00: fermeture de la foire 
Des navettes gratuites peuvent amener les 
gens du village (Funtanoni et gare ferroviaire) 
au champ de foire. De 10hà 18h, faites signe 
au chauffeur. 

Lieu dit Moraschi RT20 
04 95 27 41 76 - www.fieradiacastagna.com - Entrée : 2 euros 
 

 

  

Concert méridien - Tutti Soli 
Le mercredi 11 décembre 2019 à 12:30 

Concert méridien en partenariat avec le 
conservatoire Henri Tomasi. 
Les élèves du conservatoire de musique Henri 
Tomasi, sont programmés pour un concert par 
trimestre dans la grande galerie.  
Guitare, Vibraphone, Piano, Clavecin. 

Grande Galerie du Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue 
Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com - Entrée libre 
 

 

 

Exposition - Nitcheva et cendres et vive 
Jusqu’au jeudi 19 décembre 2019 à 10:00 

Après des études de lettres à la Sorbonne où 
elle prépare une thèse sur le corps et le 
politique, elle enseigne en Corse dans le 
secondaire avant de s’installer à nouveau à 
Paris puis Berlin. Elle partage sa vie entre ces 
trois lieux qui chacun représente une part 
fondamentale de son parcours. 

Espace diamant Boulevard Pascal Rossini  
espace-diamant.ajaccio.fr - 04 95 50 40 80 
Entrée libre 
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Patrimoine - Recital - Napoléon, 
l'Empire et la Musique 
Le samedi 7 décembre 2019 à 18:30 

En cette année anniversaire des 250 ans de la 
naissance de Napoléon, le Duo ERATO 
propose un récital autour de l’Empereur et la 
musique. Pour aller à l’encontre de nombre 
d’idées reçues concernant la création artistique 
et la vie culturelle sous l’Empire, ce spectacle 
veut présenter sous un jour nouveau l’amour 
de l’Empereur pour la musique en général et 
l’opéra en particulier. 
 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts Rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com - Entrée Libre 
 

 

  

Ateliers dessin Modèles vivants 2019 
Le samedi 14 décembre 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€) 
 

 

  

Spectacle - Love Letters 
Du vendredi 6 samedi 7 décembre 
2019 à 20:30 

Paul Mancini et Gérarldine Szajman vous 
présentent "Lettres d'amour". 
Découvrez les correspondances de deux 
enfants de huit ans, qui ne vont cesser de 
s'aimer et de s'éloigner tout au long de leur vie. 
50 ans d'amour sur la scène du Locu Teatrale. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - Tarif : 20 euros 
 

 

  

Exposition - 50 années en images, la 
Corse 
Jusqu’au mardi 31 décembre 2019 

Exposition par François Desjobert. 
 

Espace Blanc Musique 8 rue Emmanuel Arène 
Tarif : accès libre 
 

 

  

- Exposition - Ajaccio à travers le temps 
Du jeudi 24 octobre 2019 au samedi 28 
décembre 2019 à 09:00, 

Le Palais Fesch accueille l’opération Ajaccio à 
travers le temps. Après le succès rencontré en 
2017 et 2018 par les expositions consacrées à 
différents quartiers de la ville, les Salines, 
Saint-Jean, les Cannes et les Jardins de 
l’Empereur, c’est au tour du centre-ville d’être 
à l’honneur, avec une exposition axée sur la 
mémoire des habitants à travers documents et 
témoignages. La Ville d’Ajaccio a délégué au 
centre U Borgu cette mission de collecte et de 
restitution. La participation des habitants 
constitue l’originalité de ce projet : les 
documents personnels qu’ils ont conservés 
sont autant de témoignages d’un passé 
commun et éclairent le présent de notre ville. 
L’intérêt anthropologique du projet a permis de 
trouver un accord avec le Palais Fesch-musée 
des beaux-arts afin que cette exposition se 
déroule en partie dans ce lieu emblématique 
de la ville impériale, avec l’aide des différents 
services du musée.  

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 52 rue Fesch 
04 95 26 26 26 
Tarif : entrée libre 
 

 

  

Musique - Tchaïkovsi, Bizet, Passions 
Romantiques 
Le vendredi 13 décembre 2019 à 20:30 

« C’est avec une immense joie que l’EIC réunit 
le temps d’un concert deux jeunes et brillants 
artistes : Éléonore Pancrazi, élue révélation 
lyrique 2019 aux Victoires de la Musique 
Classique et Dimitri Maslennikov, violoncelliste 
prodige. 
La mezzo-soprano originaire de Corte a 
remporté de nombreux concours et se produit 
sur les scènes les plus prestigieuses. Natif de 
Saint-Petersbourg Dimitri Maslennikov est 
lauréat de 4 grands prix internationaux dès 
l’âge de 13 ans. Il quitte alors son pays pour 
venir se former à l’école française de 
violoncelle à Paris et mène depuis une carrière 
de concertiste international. Le violoncelle, 
instrument le plus proche de la voix, et la voix 
d’alto, chaude et profonde... un jeu de miroirs 
entre ces deux interprètes, mais également 
entre les deux compositeurs Tchaïkovski et 
Bizet. Les solistes et l’orchestre interpréteront 
des œuvres phares de ces deux Maîtres du 
drame musical : les variations Rococo d’une 
part, œuvre que Tchaïkovski lui-même plaçait 
au sommet de sa création, et bien sûr Carmen, 
rôle mythique qui ravira les aficionados de 
l’opéra.  
 
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€ 
 

 

  

Evénement - 1er salon du chocolat 
Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 
2019 à 10:00 

    

Stands, défilés, ateliers, conférences, 
masterclasses, espace enfant. 
 
Horaires : vendredi 13 et samedi 14 décembre 
de 10h à 22h. 
Dimanche 15 décembre de 10h à 19h.  
Vendredi 13 : Corsica Voice Tour. 
Samedi 14 : Jean Menconi, soirées danses 
gratuites. 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
04 95 59 05 28 
Tarifs : adultes 3€, gratuit pour les - de 12 ans.  
 

 

 
 
 
 

  

Variété - Concert : Patrick Fiori 
"Promesse" 
Le dimanche 8 décembre 2019 à 19:00 

    

Patrick Fiori fait partie de ces chanteurs 
français incontournables.  
Ainsi, après son dernier album « Choisir », 
certifié platine en 2014, il réunit artistes 
insulaires et artistes du continent sur « Corsu 
Mezu Mezu », album hommage à la Corse 
écoulé à plus de 300.000 exemplaires.  
En septembre dernier, Patrick Fiori sort son 
nouvel album « Promesse ».  
Si le disque réunit à l’écriture ses complices de 
longue date (Jean-Jacques Goldman, Ariane 
Quatrefages ou encore Serge Lama), on y 
retrouve aussi de nouvelles collaborations : la 
première avec Slimane. Un duo sur la 
chanson-titre de l’album, composé par Patrick 
et écrit par Slimane. Un coup de foudre 
artistique, une évidence… « Il a su lire en moi, 
savoir ce que j’avais dans la tête sans même 
que je lui dise quoi que ce soit. C’est ça qui est 
fort.»  
Billetterie sur corsebillet.co et points de vente 
Corse Billet. 
 

U Palatinu Quartier du Stiletto 
04 95 27 99 10 - www.palatinu.corsica - www.corsebillet.co 
Tarifs : de 39€ à 45€ 
 

 

  

Théâtre : Anna Magnani - Compagnie 
Ecl'a Dam 
Du vendredi 13 au samedi 14 décembre 
2019 à 20:30 

On l’appelait « La Magnani ». Égérie de 
Roberto Rossellini, Federico Fellini, Pier Paolo 
Pasolini… Rome, l’Italie, et ce courage, auquel 
l’âme d’un peuple devait s’identifier. 
Elle était vibrante, extravagante… 
Instinctive. Sublime. 
Elle était la Vie, elle était femme.  
Entière, vulnérable, complexe, emplie de 
poésie intérieure. 
Une vitalité inébranlable, un roc, une vie 
orageuse faite de violentes passions, 
d’attachements viscéraux. 
Comédienne mythique, qui n’avait pas son 
pareil pour s’approprier un personnage. 
 

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). 
 

 

 


