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  Sainte-Hélène, petite isle ... 
Jusqu’ au vendredi 15 octobre 2021 

 

 

24h/24 sur les grilles de l'Hôtel de Région. 
Cette exposition est réalisée par la Direction 
du patrimoine de la Collectivité de Corse dans 
le cadre du bicentenaire de la mort de 
Napoléon Bonaparte.   

  
Exposition - Feracci à la Galerie Aux 
Arts, etc... 
Jusqu’au samedi 25 septembre 2021 

 

 

L'Exposition Ferracci nous présente ici 
l'illustration parfaite de l'orientation de son 
travail. Privilégiant résolument l'abstrait, sa 
peinture n'en est pas moins suggestive. 

GALERIE AUX ARTS, ETC. 8 Cours Général Leclerc 
galerie@aux-arts-etc.org - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com - 04 95 
74 04 26 - 06 72 76 82 86 

 

  
Exposition de Lo Giudice à la Galerie 
aux Arts etc... 
Jusqu’au  samedi 25 septembre 2021 

 

 

Dans un tourbillon de couleur, Lo Giudice 
brouille les pistes. Rouge, bleu, jaune, rose se 
disputent le premier rang. La Galerie Aux Arts etc... 8 
Cours Général Leclerc 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 
- galerie@aux-arts-etc.org 

 

  
Napoléon 2021 - La légende 
napoléonienne en Pologne 
Jusqu’au samedi 30 octobre 2021 

 

 

En collaboration avec le Musée du romantisme 
de Pologne et l’Ambassade de Pologne en 
France. Napoléon Bonaparte, Empereur des 
Français, est le fondateur du Duché de 
Varsovie. De la « Mazurka » de DÄ…browski, 
à la bataille 
de Somosierra en 1808 suscitant le 
dévouement des soldats polonais et bien 
entendu le couple formé avec Maria 
Walewska, la légende napoléonienne et le 
souvenir de l’Empereur resteront très vivaces 
en Pologne tout au long 
du 19e siècle et jusqu’à nos jours, inspirant la 
littérature et l’art polonais. 
Cette exposition sera enrichie de conférences 
et rencontres. 
 

Coeur de ville AJACCIO www.ajaccio.fr 

 

  

Exposition de Catali à la Galerie aux 
Arts, etc  
Jusqu’au samedi 25 septembre 
2021 à 10:30, 

 

 

Le regard est rêveur, appelant à interpréter la 
réalité singulière dans laquelle évolue l'artiste, 
Catali. Le trait, appuyé, dessine une forme 
accidentée néanmoins cohérente. Il en résulte 
une sorte d'ambiguïté.  

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 
- galerie@aux-arts-etc.org   

  Visite macagna* et apéro  
Le mardi 21 septembre 2021 à 17:00 

 

 

Visite macagna* et apéro : 
*Macagna :( prononcez magagna) mot corse 
signifiant blague, canular. 
Le principe de cette visite originale est simple : 
découvrir Ajaccio tout en s'amusant puis une 
dégustation de vins AOP Ajaccio avec un 
Maître-Sommelier. Bons moments et belles 
rencontres en perspective. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération. 
Départ de l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio à 17h.  
Durée 2h. Billetterie en ligne et à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio  

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme 
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com 
18€ dégustation comprise  
Gratuité : jusqu’à 6 ans et personne en situation de handicap 

 

  Visite d'Ajaccio et Maison Bonaparte 
Le mercredi 22 septembre 2021 à 10:00  

 

 

Cette visite est idéale pour une première 
découverte d'Ajaccio. Tout d’abord, on 
commence par une balade dans les ruelles 
colorées de la vieille ville. Ensuite, on vous 
donne rendez-vous avec l'Histoire, en allant 
visiter la maison natale de Napoléon qui est 
devenue un musée!. 
Durée : 1h45 - Nombre de personnes limité en 
fonction des mesures sanitaires 
 

Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 - Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio - Tarif avec entrée au musée comprise : 
Plein tarif: 10€  -Tarif réduit : 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, 
RSA, dem. d'emploi et acc. de personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap   

  Exposition - Espace Farel 
Jusqu’ au samedi 30 octobre 2021 

 

 

L’espace Farel présente les œuvres du peintre 
Pierre Farel. Huiles sur toile, sculptures, 
lithographies et éditions numérotées. 
La galerie est ouverte de 10h00 à 12h30 et de 
15h30 à 19h00 du mardi au samedi. 
 

Espace Farel 1 Rue de la Barrière 
www.pierre-farel.com - 04 95 21 71 31 - contact@farel.fr 
Entrée libre 

 

  
Napoléon 2021 - Les Bonaparte et 
l'Antique, un langage impérial 
Le vendredi 24 septembre 2021 à 18:30 

 

 

Bâtie à partir du fonds de la bibliothèque 
patrimoniale d’Ajaccio, l’exposition « Les 
Bonaparte et l’Antique, un langage impérial » à 
la Maison Bonaparte révèlera plusieurs 
dizaines d’ouvrages et de remarquables 
planches gravées issus des legs du cardinal 
Fesch et de Lucien Bonaparte. 

AJACCIO www.ajaccio.fr/Programme-Napoleon-2021_a9395.html 
Entrée libre 

 

 

  

Semaine Européenne de la Mobilité - 
Ajaccio & Sarrola-Carcopino 
Du jeudi 16 septembre 2021 au mercredi 
22 septembre 2021 

 

 

AU PROGRAMME : 
Des initiations au vélo et à la trottinette 
électriques 
Le Muvipass à 1euro seulement pour utiliser 
durant 1 semaine : les bus, le train et la 
navette maritime 
La piétonisation de la vieille ville d’Ajaccio le 
dimanche 19 septembre de 11 à 18h. 
RDV : 
A Ajaccio : place Miot le dimanche 19 
septembre de 13h à 19h 
A Sarrola-Carcopino : place Noël Sarrola, le 
mecredi 22 septembre de 10h à 17h. 
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans 
- Port du masque obligatoire 
AJACCIO www.ca-ajaccien.corsica/evviva-a-muviverde-2021/ 
Entrée Libre 

 

 

  
Polyphonies du Mercredi en Pays 
d'Ajaccio - Alta Rocca  
Le mercredi 22 septembre 2021 à 19:00 

 

 

Le groupe tire son nom de la région la plus 
haute de la corse du sud. Les membres d’Alta 
Rocca se sont produits lors de nombreux 
concerts en corse et dans le monde depuis de 
nombreuses années dans le but de promouvoir 
les voix séculaires de la tradition insulaire. Le 
Groupe Alta Rocca cherche à transmettre une 
part de l’identité et de la culture insulaire au 
travers de cette harmonie en véhiculant 
certaines idées et valeurs chères au peuple 
corse. Voix : Mario Cappaï, Dumè Barrazza et 
Régis Gomez 
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio ou sur place le jour du concert (en 
fonction des places disponibles).  
Pass sanitaire obligatoire. 

Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon  
www.ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert.  
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans 

 

  
Concerts - Festival Corsi Classic 2021 
Du vendredi 24 septembre 2021 
au dimanche 26 septembre 2021 

 

• Vendredi 24 septembre 19h : Voyage au bout 
de la nuit (concert quatuor à cordes et guitare) 
• Samedi 25 septembre 19h : L’Heure 
espagnole (concert quatuor à cordes et 
guitare) 
• Dimanche 26 septembre 16h : Joyeux non-
anniversaire Mr Beethoven ! (concert de 
quatuor à cordes) 
 

Cathédrale Santa Marie Assunta Rue Forcioli Conti 
06 61 78 89 94 - corsiclassic@gmail.com 
Plein tarif : 20€ / Demi tarif* : 10€ / - 15 ans : gratuit / Pass 
Cultura (*étudiants, adhérents CorsiClassic, demandeurs d’emploi) 
Réservations : corsebillet.com ; 
helloasso.com/associations/corsiclassic 
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  Théâtre : Beaucoup de bruit pour rien 
Le mercredi 22 septembre 2021 à 20:30 

 

 

La ville d’Ajaccio à le plaisir d’accueillir pour 
son premier spectacle Théâtral de l’année, la 
Pièce « Beaucoup de bruit pour rien » de 
William Shakespeare, mise en scène par 
Salomé Villiers et Pierre Hélie 
Avec : Eric Laugerias, Arnaud Denis, Pierre 
Hélie, Clara Hesse, Etienne Launay, Bertrand 
Mounier, François Nambot, Violaine Nouveau, 
Georges Vauraz, Salomé Villiers 
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 - 
https://espace-diamant.ajaccio.fr/ Tarif B/ de 12 à 24 euros 

 

 

  
Polyphonies - In Cantu 
Le mardi 21 septembre 2021 à 19:00  
Le vendredi 24 septembre 2021 à 19:00 

 

 

In’Cantu est un ensemble vocal consacré 
essentiellement à la polyphonie corse.  
Il réunit des artistes venant à la fois de 
groupes prestigieux et du monde lyrique, 
animés par le désir d’effectuer un retour aux 
sources du chant polyphonique, épuré et 
authentique.. 

Eglise San Rucchellu Rue Fesch Tarif : 20 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans Billetterie sur place 1h avant le début du concert. 

 

 

  
Rendez-vous en Pays d'Ajaccio - 
Village d'Afa 
Le jeudi 23 septembre 2021 à 17:00 

 

 

Afa avec... le LRA* 
Avec un guide du LRA, visite dans les ruelles 
d'Afa où se déclinent plusieurs bâtiments aux 
critères remarquables ponctués de fours et de 
placettes symboles d’un quotidien oublié.  
Rendez-vous à 17h devant la mairie d’Afa. S’y 
rendre depuis Ajaccio. D81 puis D 161 
 

VILLAGE D AFA AFA info@ajaccio-tourisme.com - 04 95 51 53 03 
Tarif : 8€ - Tarif réduit* : 5€.  Billetterie en ligne et à l’Office de 
Tourisme du Pays d’Ajaccio. Pas de billetterie sur place - Places 
limitées. *le tarif réduit concerne les enfants de 7 à - de 18 ans, 
étudiants, RSA, dem. d’emploi - Gratuité : moins de 7 ans 

 

 

  
Napoléon 2021 - Exposition : 
Napoléon, légendes 
Jusqu’ au lundi 4 octobre 2021 à 09:00, 

 

 

Dès le début de son extraordinaire ascension, 
Napoléon voulut forger de lui-même une image 
publique dont bien des facettes se prêtèrent 
spontanément au mythe ; plus tard, au-delà de 
l’existence de l’homme, le mythe se mua en 
légende. La légende napoléonienne pris forme 
et se développa en France et en Europe à 
partir de la chute de l’Empire ; elle put 
s’affirmer et grandir grâce au contexte politique 
de la Restauration et dut aussi une partie de 
son essor à l’éclosion du mouvement 
romantique européen. 
Palais Fesch, Musée des Beaux-Arts 50-52 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.ajaccio.fr  Tarif : conditions d'accès au 
musée, 8€ et 5e tarif réduit, gratuit - de 18 ans. 

 

  

Exposition du Centre Méditerranéen de 
la Photographie : « Sebaldiana. 
Memento mori » d’Elina BROTHERUS 
Jusqu’au jeudi 30 septembre 2021 

 

 

La série « Sebaldiana. Memento mori » 
réalisée par la photographe finlandaise Elina 
Brotherus fait suite à la commande du centre 
méditerranéen de la photographie. Espace Diamant 
Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 - espace-
diamant.ajaccio.fr Tarif : entrée libre 

 

 

  
Festival - Jazz in Aiacciu 2021 
Du mercredi 22 septembre 2021 
au samedi 25 septembre 2021 à 21:00, 

 

 

L'édition 2021 du festival Jazz in Aiacciu aura 
lieu au Théâtre de Verdure du Casone. 
Au programme: 
22/09: Anne Paceo, Bright Shadows 
Première partie : Family Quartet 
23/09: Belmondo Quartet 
Première partie : Jean-Baptiste Gomez 
24/09: Michelle David and the True Tones 
Première partie: Oxy 
25/09: Peter Cincotti 
Première partie: Chantraine Trio 

Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com Tarif plein: 35€ - Tarif réduit (étudiant, 
demandeur d'emploi, RSA): 20€  - Pass 4 soirées :110€  
Billetterie en ligne et à l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 

 

 

  
Spectacle - Les mémoires d'Ajaccio 
Du dimanche 1 août 2021 au jeudi 30 
septembre 2021 

 

 

Pour célébrer le bicentenaire de la mort de 
Napoléon, la cité impériale nous donne 
rendez-vous de juin à septembre 2021 avec un 
spectacle audiovisuel historique inédit dédié 
aux Mémoires de l’Empereur. Produit sous 
l’égide de la ville et de l'association 
Avenamenti Aiaccini, dans l’enceinte de la 
Citadelle, cet évènement sublimera l’édifice 
emblématique de la ville par le biais d’une 
fiction lumineuse monumentale scénarisée et 
vivante. Chaque soir à 20h30, des 
représentations de 45 minutes seront tenues. 
Pass sanitaire requis pour accéder au 
spectacle. 
 

Boulevard Pascal Rossini lesmemoiresdajaccio.fr 
Tarif: 18 euros Tarif enfants (6 à 12 ans) : 12 euros 
Gratuit jusqu'à 6 ans Points de vente :  - Office de Tourisme du 
Pays d'Ajaccio - Vibrations, rue Fesch - - La Plume d'OR, Porticcio 

 

 

  Concert - L'ETERNU  
Le samedi 25 septembre 2021 à 18:30 

 

 

L'Eternu est un ensemble polyphonique né en 
1997. Il est formé de 4 chanteurs venus de 
plusieurs horizons musicaux issus du « 
Riacquistu » (en français : Réappropriation), 
un courant culturel fort né dans les années 70, 
qui remit notamment la langue corse sur le 

devant de la scène et inspira largement la 
littérature et le chant.. Pass sanitaire requis. 

Eglise Saint Erasme rue Forcioli Conti 
06 19 27 02 17 Tarifs : 20 € / gratuit - 12 ans 
Tarif Etudiant sur présentation d'un justificatif: 15 euros 
Réservation conseillée au 06 19 27 02 17 
Billetterie sur place le jour du concert et à l'Office de Tourisme 

 

 

  
La citadelle d'Ajaccio 
Le lundi 20 septembre 2021 à 17:00 
Le vendredi 24 septembre 21 à 10h 

 

 

En collaboration avec la SPL Ametarra 
chargée de l’aménagement du site, l’office de 
tourisme du Pays d’Ajaccio propose une visite 
exclusive de la citadelle. Vous aurez ainsi 
accès à des lieux qui seront uniquement 
accessible pendant la visite pour une 
sensation de découvrir Ajaccio autrement.  
On ne vous en dit pas plus.  
RDV devant les grilles d'entrée de la citadelle.  
Nombre de personnes limité en fonction des 
restrictions sanitaires. 

Citadelle d'Ajaccio Boulevard Danielle Casanova 
04 95 51 53 03 
Tarifs : 10€ - 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. 
d'emploi et l'acc. de personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap . Visite 
non réalisable pour Personne à Mobilité Réduite. 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
Pas de billetterie à la citadelle. 

 

 

  Les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
Le vendredi 24 septembre 2021 à 14:30 

 

 

Ce musée regroupe une des plus grandes 
collections de peintures italiennes en France. 
Plus de 400 œuvres exposées. Cette visite, 
présentée par un guide conférencier, permet 
de découvrir un panorama exceptionnel de la 
peinture du 14ème au 19ème siècle. (Œuvres 
de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…)  
Surprenant et à ne pas manquer. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 Tarifs avec entrée au musée comprise 
10€ - 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et 
l'acc. de personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 

 

 

  
Comédie policière - Le Cercle de 
Whitechapel 
Le samedi 25 septembre 2021 à 20:30 

 

 

1988, Londres, 
Alors qu'une étrange série de meurtres de 
prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre 
éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert 
Greville, décide de réunir une équipe 
d'enquêteurs d'un nouveau genre pour 
découvrir la vérité. 
Une comédie policière de Julien Lefebvre 
Mise en scène : Jean-Laurent Silvi 
Espace diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - https://espace-diamant.ajaccio.fr/   

 


