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Cinéma - Rencontres des cinémas 
arabes d'hier et d'aujourd'hui 
Du vendredi 31 janvier 2020 au vendredi 
31 janvier 2020 

    

Premières Rencontres à Ajaccio 
Les toutes premières « Rencontres des 
Cinémas Arabes d’hier et d’aujourd’hui » 
arrivent ! Elles vous seront présentées par 
Sirocco le Vendredi 31 Janvier 2020 au 
Cinéma Ellipse d’Ajaccio, à 18h30 et 21h00. 
 
  
www.sirocco.corsica 
 

 

 

  

Théâtre - Monsieur le député - Hors les 
murs à la bibliothèque patrimoniale 
Du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 
2020 à 19:00,  

    

Texte autobiographique de Leonardo Sciascia, 
Monsieur le Député, nous plonge dans la Sicile 
des années 60 auprès d’un professeur 
passionné de littérature et grand lecteur de 
Don Quichotte. Courtisé par deux émissaires 
du parti dominant, les Démocrates-Chrétiens, il 
accepte contre l’avis de son entourage de se 
présenter aux élections législatives. 
Corruption, coups bas, éloignement forcé de 
sa femme devenue témoin gênant de cette 
grande mascarade, rien ne pourra freiner son 
ascension vers les hautes sphères de la vie 
politique. Fin observateur d’une société rongée 
par la jalousie et les luttes de pouvoir, l’auteur 
sicilien met en scène la métamorphose 
sournoise d’un être vertueux dont la faculté de 
« savoir parler » le mènera malgré lui à devenir 
l’homme de tous les compromis, sacrifiant au 
passage sa culture, sa famille et sa dignité. 
  
http://espace-diamant.ajaccio.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Exposition - Rebecca Bournigault 
Shadows 
Du mercredi 22 janvier 2020 au jeudi 6 
février 2020 

    

La Ville d’Ajaccio présente à l’Espace Diamant 
du 22 janvier au 06 février 2020, une série 
d’œuvres inédites de la photographe et artiste 
Rebecca Bournigault  
  
04 95 50 40 80 
 

 

 

  

Artisanat -  Atelier peinture « De but en 
blanc »  
Du samedi 11 janvier 2020 au samedi 27 
juin 2020 à 15:00,  

    

Atelier peinture « De but en blanc »  
Les samedis de 15h00 à 19h00.  
Reprise le 11 janvier 2020  
 
Animé par un artiste peintre, l’atelier « De but 
en blanc » permettra de découvrir les moyens 
à mettre en œuvre pour réaliser un tableau : 
portrait, nature morte ou un paysage.  
Les notions clés -dessin, fond, esquisse, 
montée en couleurs- seront proposées dans 
une démarche pédagogique active. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Patrimoine - Atelier Langue Corse 
Du lundi 6 janvier 2020 au lundi 29 juin 
2020  

    

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. 
 
Atelier langue corse 
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants. 
Les lundis de 18h30 à 19h30.  
Reprise le 06 janvier 2020  

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

 

 

  

Cours de corse - Et si nous délions les 
langues ? 
Jusqu’au 31 décembre 2020   

    

Cours de corse animés par Diana Saliceti tous 
les lundis soir : 
 -18h30 adolescents (de 10 à 16 ans) 
-19h30 adultes 
Infos et réservations : incorsusi@gmail.com 
Tel : 04 95 10 72 03 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia  
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Jeune Public - Ateliers enfants - Le 
Pays du Design 
Jusqu’au 27 mai 2020 à 14:00,  

    

L'école SupDesign propose des ateliers de 
créativité pour enfants autour de l’imagination 
et la pensée design pour un nouveau regard 
sur le monde. 
 
A travers les ateliers Dessin , 
Découpage/collage et Maquette, les petits 
créateurs vont imaginer et représenter dans 
différents domaines: 
 
-Design de mode 
-Design d’espace et décoration 
-Design d’objet 
-Design de personnages de jeux vidéos 
-Food design 
 
Rdv le mercredi après-midi, dans les locaux de 
l’école préparatoire aux métiers du design 
SupDesign, observer, penser, créer, dessiner 
et construire par le design. Ateliers de 14H à 
16H00. 
 
Pour qui ? Les enfants de 7 à 12 ans. 
Inscriptions à l'adresse email : 
territoiresdesign@gmail.com  
 

SupDesign Pôle de Suartello 
territoiresdesign@gmail.com - www.supdesign.corsica - 06 22 90 
75 06 
15 euros l’atelier 
 

 

 

  

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 
04 95 10 72 03 
Informations et inscriptions: 04.95.10.72.03 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Chjami è rispondi 
Le samedi 1 février 2020 à 18:00  

    

18h30 : Atelier d'animation 
20h30 : Veillée 
Dédicace dulivre de Petru Poggiolo 

LOCU TEATRALE 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarif : 15€, 10€ pour les adhérents 
 

 

 

  

Musique - Cantu i me lochi 
Le vendredi 31 janvier 2020 à 20:30  

    

Ghjuvan Petru Bozzi accompagné par Simonu 
Orsini et ses guitares. 

Locu Teatrale 8 rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - www.locu-teatrale.info 
Tarif : 15€, 10€ pour les adhérents 
 

 

 

  

 Exposition - Richard de Premare 
Jusqu’au 31 janvier 2020  

    

Exposition de Richard de Premare "petits 
formats". 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
15h à 19h. 

La Galerie 27 Cours Napoléon 
04 95 21 47 47 - 06 11 50 60 80 
Tarif : accès libre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Théâtre - Cross speeches / Paroles 
croisées 
Le jeudi 30 janvier 2020 à 20:30, 
Le samedi 1 février 2020 à 20:30, 

    

Spectacle plurilingue : Corse, Français, 
English, Scottish English, Gaélique. 
 
Depuis deux ans, Théâtre Point travaille, en 
partenariat avec l’Université de Corse au 
Projet Francà u Mare, un pont au-delà des 
mers entre l’Ecosse et la Corse, et s’interroge 
sur ce qui rapproche ces îles - ou les éloigne - 
l’histoire, l’identité, la culture, la politique… 
That’s very scottish ! Hè veramente corsu ! 
C’est sur cette idée que chacun aurait le 
sentiment, l’impression, la sensation, la 
certitude même qu’il y aurait « quelque chose 
» de singulier, quelque chose qui distingue. En 
quelque sorte, des signes de reconnaissance, 
qui fondent une appartenance, une manière 
d’être, de penser, de voir le monde, de s’y 
situer… Une culture ? Mais comment 
l’appréhender ? La définir ? Tenter de mettre le 
doigt sur « cette chose hypnotique et fuyante » 
qui nous semble être ce jeu de miroir entre 
l’Ecosse et la Corse, nous a conduit à 
rencontrer une vingtaine de personnes, de 
celles qui n’ont pas toujours un espace public 
pour s’exprimer, qui, au fil d’entretiens non 
directifs, nous livrent leurs paroles libres qui 
donnent « chair et vie » à toutes ces 
questions…  
 

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). 
 

 

 


