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Littérature - Atelier d'écriture " au pied 
de la lettre " 
Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 à 18:00 

 
L’atelier vous propose : 
Des techniques plus ou moins farfelues pour 
chatouiller l’imagination, se déconditionner, 
suivre les rêves et les tentations 
Des jeux de production 
Des échanges « au pied de la lettre » et... 
beaucoup de passion… 
Les Jeudis de 18h00 à 19h30 

  
Galerie aux arts etc, 3 rue Rossi - 04 95 74 04 26 

 

 

  

Artisanat - Atelier peinture « De but en 
blanc »  
Jusqu’au samedi 27 juin 2020 à 15:00 

Atelier peinture « De but en blanc »  
Les samedis de 15h00 à 19h00.  
 
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 - Animation - Atelier langue 
corse  
Jusqu’au lundi 28 décembre 2020 à 17:00 

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.  
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants. 
Les lundis de 18h30 à 19h30. 
 

Galerie aux arts Etc. 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26    

 

 

  

Atelier - calligraphie "A crayons 
rompus" 
Jusqu’au vendredi 26 juin 2020 

Apprentissage des écritures antiques, 
médiévales, gothiques et modernes. 
Entrainement avec différents outils - calame, 
plume métal, etc. et divers supports. Des 
instruments dans l'histoire à la composition 
contemporaine, l'atelier valorisera la production 
personnelle et originale s'attachant au travail 
de l'encre et à l’assimilation d'alphabets. 

Les vendredis de 17h00 à 19h00 
Les samedis de 13h00 à 15h00 

 

Galerie aux Arts, etc. 3 Rue Rossi 
04 95 74 04 26 

 

 

 
 
 

 

Danse - Concours Régional de Danse 
2020 
Du vendredi 21 au dimanche 23 février 
2020 

Le concours régional de danse de la CND-
Fédération Corse de la Danse, organisé 
depuis depuis 18 ans à Bastia, aura lieu pour 
la première fois à Ajaccio du 21 au 23 février 
prochain. 
Durant deux jours se sont plus de 380 
variations imposées et chorégraphies qui sont 
présentées aux membres du jury. 
 

U Palatinu AJACCIO cndcorse@gmail.com - www.corse.cnd.info 

 

 
 

  

Jeune Public - Ateliers enfants - Le 
Pays du Design 
Jusqu’au mercredi 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 vidéo 
-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  
 

 

 

Culture - Et si nous délions les langues ? 
Jusqu’au jeudi 31 décembre 2020 à 18:30 

Ateliers langue corse pour adolescents et 
adultes. Parlà, cantà, ghjucà è sparte ! Les 
ateliers sont animés par Diana Saliceti. 
Tous les lundis soirs (hors vacances scolaires) : 
18h30 adolescents (entre 10 et 16 ans), 19h30 
adultes. 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
incorsusi@gmail.com 
infos et inscriptions au 04 95 10 72 03  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Conférences - Club ajaccien des 
amateurs d’astronomie à la Maison du 
Grand Site 
Du vendredi 21 février 2020 au vendredi 8 

mai 2020 à 18:30 

Le Syndicat mixte du Grand Site a le plaisir de 
vous présenter le programme des conférences 
du Club ajaccien des amateurs d’astronomie « 
hors les murs », fruit d’un partenariat entre nos 
deux structures.  
De février à mars, 4 conférences à destination 
du grand public seront proposées au sein de la 
Maison du Grand Site au tarif de 5€, suivi 
d’une observation du ciel si la météo le permet. 
 
Vendredi 21 février 18h30 : « Les Calendriers : 
Romain, Julien et Grégorien »  
 
Vendredi 13 Mars 18h30 : « Les Etoiles : Une 
Vie après la Mort » Les étoiles, « naines 
blanches », « Pulsars » et « Trous Noirs », ces 
vestiges d’étoiles, ont perdu leur feu central 

mais démarrent une seconde vie encore plus 
passionnante que la première. 
 
 Vendredi 17 Avril 18h30 : « Voyage aux pays 
des Aurores polaires » n’a été connue que très 
récemment. Des photos, des vidéos ... des 
chants et de la musique.  
 

Dans le cadre de l’opération le Pays d’Ajaccio 
fête le Printemps Vendredi 8 Mai 18h30 : « La 
Musique des Etoiles »  
 

Maison du Grand Site de France des Iles Sanguinaires Pointe de la 
Parata 
04 95 10 40 20 - 06 84 75 71 78 
5 euros 
 

 

 

  

Exposition - Alexis Giannoni 
Jusqu’au samedi 29 février 2020 à 15:00 

42 ans en Afrique, cela laisse des traces. Du 
Congo au Gabon, en passant par le Sénégal, 
les sujets d'inspiration ne manquent pas. 
Alexis Giannoni, avec une abondance de 
couleurs, nous enchante. Ses compositions à 
dominante figurative exigent beaucoup 
d'observation, on ne peut que remercier 
l'artiste pour cette générosité. 
Vernissage le mercredi 5 février à partir de 
18h00. 
Ouvert de 15h à 19h et sur RDV de 10h à 13h. 
 

Galerie aux Arts, etc 3 rue Rossi 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 
Accès libre 
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Cinéma - Festival - 23° Festival de cine 
espanol y latinoamericano 2020 
Jusqu’au samedi 15 février 2020 à 12:00 

Née en 1997, l’Association Latinità organise 
chaque année le Festival du Cinéma Espagnol 
et Latino-américain. Des toutes premières 
projections destinées aux élèves d’un lycée 
ajaccien, jusqu’à sa 22ème édition en février 
2019, le Festival a su évoluer vers une 
programmation variée proposant à un large 
public une vingtaine de films emblématiques 
des divers courants du cinéma hispanophone 
sud-américain ou ibérique voire du cinéma 

basque ou catalan. 
Programme complet sur : www.latinita.fr 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
06.47.17.25.68 - www.latinita.fr - association.latinita@laposte.net 
Carte Pass 4 films : 22€ 
Plein tarif : 6,50€ 
Tarif réduit*:4,50€ 
Adhérents Latinità, mois de 16 ans, allocataires du RSA, 
demandeurs d'emploi, personnes handicapées, agents EDF. Sur 
présentation d'un justificatif 
 

 

 

  

Artisanat - Foire - Les Agrumes en Fête 
2020 
Du samedi 15 au dimanche 16 février 
2020 à 09:00 

Edition 2020 des Agrumes en Fête se 
déroulera les 15 et 16 Février 2020 à la salle 
des fêtes de Bastelicaccia.  
 
Pour votre confort, un parking à l'entrée du 
village avec une navette gratuite vous conduira 
sur le lieu de la fête. 
Comme d'habitude, chaque journée, conservez 
votre billet d'entrée car c'est aussi votre ticket 
de tombola. 
La moitié des recettes de la vente des jus 

d'oranges pressés sera reversée à La Marie-
Do. 

www.fetedesagrumes.com - 06 41 13 00 55  
Entrée 2 euros pour les deux jours 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cinéma - Conférence & Film - 1769-
Conférences - 1789 Vingt ans de 
résistance corse 
Le lundi 17 février 2020 à 18:30 

 

     

 
La Ville d’Ajaccio, Les Editions Piazzola et la 
société Mouvement Production présentent une 
soirée sur le thème l’histoire de la résistance 
en Corse. 

Dans un premier temps, à 18h30 Jean-Pierre 
Poli présentera son ouvrage « 1769-1789 
Vingt ans de résistance corse ». Puis à 19h30, 
la réalisatrice Julie Perreard présentera son 
film « Marcumaria ». 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Entrée libre 
 

 

  

Théâtre - Cours de théâtre bilingue 
Jusqu’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 
 

 

 

  

Spectacle - Rigo et Gori de Paul Grenier 
Du mercredi 19 au samedi 29 février 
2020 à 15:00 

Spectacle déambulatoire avec Anne-Marie 

Nam et Simone Grenier. 
La compagnie de théâtre Thé à trois présente 
son spéctacle déambulatoire "Rigo et Gori " . 
A 15H00: mercredi 19, vendredi 21 et samedi 
22, mercredi 26, vendredi 28 et samedi 29 
février 2020.  
 

Musée Fesch 50-52 Rue du Cardinal Fesch 
www.musee-fesch.com - www.letheatrois.com 
Spectacle inclus avec l'entrée du musée : 8€ adultes ; 5€ tarif 
réduits ; gratuit moins de 18 ans. 
 

 

 
 
 
 
 

  

Jeune Public - Animation - Le Cirque 
Fratelli : La belle et la bête 
Du samedi 15 février 2020 au dimanche 1 
mars 2020 à 16:00 

Pour la première fois sur l'île de beauté le 
Cirque Fratelli sera installé à Porticcio, 
représentation tous les jours à 16h sauf les 
lundis spectacle sous chapiteau chauffé. 

 
Cirque Fratelli Parking des Tamaris 
Tarif : à partir de 10 euros 
  
 

 

  

Spectacle - Théâtre - Postcards da qui 
da fora 
Le samedi 15 février 2020 à 20:30 

Les élèves de l'option théâtre en terminale du 
lycée Laetitia Bonaparte, promotion 
Shakespeare, encadrés par Marie-Line Cau et 
Francis Aïqui, sont engagés avec 
enthousiasme cette année dans le volet 
pédagogique de « Francà u mare » : un projet 
d'échange culturel avec des lycéens écossais !  

Chaque groupe prépare de son côté une « 
carte postale » théâtrale de son pays à 
destination de l'autre, création libre qui mêlera 
textes d'auteur, propositions des élèves, 
chansons, images, le tout dans différentes 
langues...  
 

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). 
 

 

 

  

Animation - L'univers des dinosaures 
Du samedi 15 au dimanche 23 février 
2020 de 10:00 à 18 :00 

Ponctuées d'animations ludiques entre la 
trentaine de dinosaures présents, d'une fouille 

archéologique et de modules pédagogiques. 
Un Quiz vous sera remis à l'entrée avec des 
questions (et quelques pièges) auxquelles il 
faudra répondre au fil de la visite, afin de 
gagner votre diplôme du petit Paléontologue ! 
- Dinosaures robotisés avec bruit sonore 
- Dinosaures jusqu'a 6m de haut sur 10m de 
long 

- Casques virtuels 
- Bacs de fouille 
- Film documentaire 
- Quiz pour enfants 
Visite libre - Salle Chauffée. 
Boutique de souvenirs à la fin de la visite. 
 

PALAIS DES CONGRES Quai l'Herminier 
www.luniversdesdinosaures.fr - 04 95 51 55 44 
Tarifs sur place : Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Enfant 9€ - Adulte 10€ 
  
 

 

  

Concert - Petru Guelfucci 
Le samedi 15 février 2020 à 21:00 

Petru Guelfucci figure emblématique du 
renouveau de la polyphonie corse, est l'un des 
chanteurs qui ont participé à l'aventure du 
groupe Canta U Populu Corsu,  
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
www.locu-teatrale.info - 04 95 10 72 03 
Tarifs: 20 euros 
Tarifs adhérents: 15 euros 
 

 

 

http://www.latinita.fr/

