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  Exposition - Odile Pierron  
Jusqu’au dimanche 31 octobre 2021  

 

 

Comme à l’accoutumée Odile Pierron explore 
le lavis d’encre. Une collection d’arbres et de 
racines en est le fruit. 

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 Jean-Jacques Antonini  
Jusqu’au samedi 30 octobre 2021  

 

 

Jean-Jacques Antonini présente ici un autre 
aspect de son œuvre investissant l’abstraction 
avec une palette généreuse. Néanmoins, on 
retrouve chez lui l’expression figurative. Le 
visiteur pourra ainsi apprécier cette 
polyvalence caractéristique des artistes 
affirmés, véritable numéro de voltige. 

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 

 

  Visite d'Ajaccio et Maison Bonaparte 
Le mercredi 20 octobre 2021 à 10:00 

 

 

Cette visite est idéale pour une première 
découverte d'Ajaccio.  
Départ de l’Office de tourisme à 10h. 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 

 

  Exposition - Tarra inseme 
Jusqu’au samedi 16 octobre 2021 

 

 

Tarra Inseme regroupe Bernard Giraudeau, 
Nadine Giraudeau, Ignacie Guillot-Sestier, 
Françoise Jouvenet et Evelyne Silvani fascinés 
par un univers de formes.  
Quatre ont investi la sculpture pour représenter 
la réalité dans ses volumes généreux. Une 
peintre relevant le défi pour, de son côté, 
traduire les multiples champs et la profondeur 
de l’image. 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours général Leclerc 
04 95 74 04 26 - galerie@aux-arts-etc.org 
Entrée libre 

 

  

Exposition workshop - "Reconversion 
de la Citadelle d’Ajaccio" 
Jusqu’au dimanche 31 octobre 
2021 à 09:00, 

 

 

Journées Nationales de l'Architecture "VIVRE 
ENSEMBLE" 
EXPOSITION WORKSHOP 
"Reconversion de la Citadelle d’Ajaccio" 
L’idée est de faire émerger de nouvelles 
solutions et d’ouvrir le champ des possibles. 
Il s’agit de reconnaître en un objet architectural 
sa vocation à recevoir de nouveaux usages et 
de prendre conscience du rapport que tisse 
l’histoire avec un ensemble préexistant. 
Cette exposition présente les travaux réalisés 
par les étudiants durant leur semaine 
d'immersion à la Citadelle : diagnostics, 
ébauches prospectives ... 
Vous pouvez la retrouver dans l'enceinte de la 
citadelle à partir du jeudi 14 Octobre 2021 en 
extérieur sur la place haute et à la maison du 
projet. A cette occasion la maison du projet 
restera ouverte de 9 heures à 13 heures puis 
de 14 heures à 18 heures le week-end du 16 
et 17 octobre 2021. Le reste du temps vous 
pouvez venir découvrir cette exposition à nos 
horaires d'ouverture habituels :  
- de 09h00 à 18h00 pour la citadelle  
- de 10h00 à 12h00 puis de 16h00 à 18h00 
pour la maison du projet.  

Citadelle Miollis boulevard Danielle Casanova 
09 67 11 94 02 - ametarra@ametarra.fr 
Entrée libre. 

 

  
Cinéma documentaire - Derrière les 
murs de Sainte Claire 
Le mardi 19 octobre 2021 à 18:30 

 

 

La ville d’Ajaccio a le plaisir d’accueillir la 
projection du film documentaire « Derrière les 
murs de Sainte Claire » le mardi 19 octobre à 
18h30 à l’Espace Diamant, sur une idée 
originale de Michèle Don Ignazi et réalisé par 
Michèle Don Ignazi & Lionel Dumas Perini 
Ce documentaire de 52 min nous offre un 
dernier voyage autour de ce vestige du 
passé…. Produit par Jean-Jacques Torre & 
Antoine Gannac 
Une coproduction Intervista Prod, Y.N 
Productions – La cuisine aux images et France 
Télévisions 
Avec la participation du CNC, le soutien de la 
Collectivité de Corse, de la Ville de Bastia et 
de la Procirep-Angoa. 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 
Entrée libre. Se présenter 30 min avant la projection du 
documentaire. Masque et pass sanitaire obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  
Exposition : Les Bonaparte et 
l'Antique, un langage impérial 
Jusqu’au lundi 10 janvier 2022 

 

 

La référence à l’Antiquité est permanente chez 
les Bonaparte et apparait sous des formes très 
diverses (Beaux-Arts - architecture, peinture, 
sculpture - et arts décoratifs), références 
littéraires et discours politique. Pour alimenter 
ce discours, Napoléon va faire de Rome la 
seconde capitale de l’Empire français, porter 
une couronne de lauriers d’or, et remettra en 
selle la vieille querelle qui opposait Louis XIV 
et le pape Alexandre VII pour la primauté 
européenne. Le fond exceptionnel de la 
Bibliothèque municipale d’Ajaccio, constitué 
par le cardinal Fesch et Lucien Bonaparte, 
témoigne de ces enjeux symboliques, culturels 
et politiques.Musée national de la maison Bonaparte Rue 
Saint-Charles 04 95 21 43 89 Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € 
(jeunes de 18 à 25 ans non résidents de l’UE, membre de famille 
nombreuse sur présentation d’un justificatif en cours de validité) - 
Groupes : 5 € par personne (à partir de 10 personnes) -Gratuité 
(moins de 26 ans résidents de l’UE, enseignants munis du Pass-
Education, personnes en situation de handicap ainsi que leur 
accompagnateur, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux)  

 

 

  Polyphonies - In Cantu 
Le mardi 19 octobre 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. 

 

 

  Flèche Love 
Le samedi 16 octobre 2021 à 21:00 

 

 

Flèche Love vise au cœur et rate rarement sa 
cible. Rien de ce qui est humain ne lui est 
étranger. Sensible amazone à l’enfance 
blessée, Amina Cadelli, de son vrai nom, 
panse ses plaies à travers les puissants 
morceaux qu’elle écrit, compose et produit. Sa 
voix tantôt rageuse, tantôt cristalline, 
reconnaissable entre mille, dit tout de sa force 
et de ses fragilités sur une soul électronique à 
visée spirituelle, profondément marquée par 
l’empreinte du Jazz, du R’n’B et du Hip-hop. 
Elle fait flèche de tout bois, celui dont on 
sculpte les artistes singulières, ensorcelantes, 
magnétiques. À son arc, une multitude de 
cordes. Suissesse d’origine algérienne, cette 
polyglotte chante en anglais et en espagnol. 
Son engagement, son ouverture au monde, 
sont à l’égal de son univers mental : 
kaléidoscopique.  
Theatre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 14 - www.aghja.com 
Tarif réduit : 11 euros 
Tarif Carte Ajaccio Culture : 15 euros 
Tarif Normal : 17 euros 
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  Nicolas Torracinta 
Le vendredi 22 octobre 2021 à 21:00 

 

 

Nicolas Torracinta est musicien depuis son 
enfance, il grandit dans un environnement 
musical éclectique au sein duquel il nourrit ses 
principales influences. Bercé à la fois par le 
son des groupes anglo-saxons, la folk 
américaine et la musique traditionnelle corse, il 
se concentre ensuite sur la pratique de la 
guitare. Ainsi fait-il son apprentissage grâce à 
l’enseignement de ses compagnons de la 
scène insulaire et en développant 
parallèlement son jeu de manière autodidacte. 
Il collabore par la suite avec de nombreux 
groupes et artistes comme Diana Saliceti, A 
Filetta, I Messageri, l’Alba ou encore Patrizia 
Gattaceca. 
 

Theatre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 14 - www.aghja.com Tarif réduit : 11 euros 
Tarif Carte Ajaccio Culture : 15 euros  Tarif Normal : 17 euros 

 

 

  

Représentation de théâtre de la 
compagnie " I lioni bianchi" 
Du vendredi 22 octobre 2021 au samedi 
23 octobre 2021 à 20:30, 

 

 

Représentation de théâtre de la compagnie " I 
lioni bianchi".  
"L'art de la chute" - Guy Foissy 
Une mise en scène de Frédérique David 
Le vendredi 22 octobre 2021 à 20h30 et le 
samedi 23 octobre 2021 à 20h30 
Réservations par mail de préférence : locu-
teatrale@wanadoo.fr ou 04 95 10 72 03 
Tarif: 10€ (tarif réduit 8€) 
(Nous vous rappelons que chaque intervenant 
ou participant de 18 ans et + est tenu de 
présenter un pass sanitaire pour accéder à 
notre espace culturel. Cette règle s'appliquera 
également aux 12-17 ans à partir du 30 
septembre). 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia - www.locu-
teatrale.corsica - locu-teatrale@wanadoo.fr - 04 95 10 72 03 Tarif: 
10€ (tarif réduit 8€) 

 

 

  
Concert - L'ETERNU  
Le dimanche 17 octobre 2021 à 18:30 
Le samedi 23 octobre 2021 à 18:30 

 

 

PASSION DU CHANT CORSE 
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 
   

  Concert de Laurent Bruschini 
Le samedi 16 octobre 2021 à 21:00 

 

 

Retrouvez Laurent Bruschini en Concert à 
l'Espace Culturel Locu Teatrale 
Le Samedi 16 octobre 2021 à 21h 
Réservations obligatoires : 
par mail: locu-teatrale@wanadoo.fr ou 
04.95.10.72.03 
Tarifs: 20€ (adhérents à Locu Teatrale 15€) 

Spaziu Culturali 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
www.locu-teatrale.corsica - locu-teatrale@wanadoo.fr - 
04.95.10.72.03 Tarifs : 20€(adhérents à Locu Teatrale 15€) 

 

 

  Les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
Le vendredi 22 octobre 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. 
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.  
Nombre de personnes limité en fonction des 
restrictions sanitaires. 

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. 

 

 

  

Evènement - Corsica Paddle Trophy 
2021 
Du vendredi 22 octobre 2021 
au dimanche 24 octobre 2021 

 

 

Vendredi 22 Octobre AJACCIO 
-Départ des concurrents à la pointe de la 
Parata 9H00 
- Arrivée Port Tino Rossi à partir de 11H00 
- Animations quai d'honneur jusqu'à 16H00 ( 
Initiations / Démonstrations / Courses ) 
Samedi 23 Octobre PORTICCIO 
-Départ des concurrents sur la grande plage 
8H00 
-Plage d'argent Pietrosella à partir de 10H00 : 
Animations / Démonstrations / Initiations / 
Arrivée des concurrents 
Dimanche 24 Octobre PORTICCIO 
-Marche sur l'eau au profit de la Marie Do 
contre le cancer du sein. Participez nombreux ! 
-Course Technical Race avec passage sur la 
plage ! 
Animations / Démonstrations / Initiations  

Port Tino Rossi Quai de la Citadelle 
contact@corsica-paddle-trophy.fr - 06 66 90 38 01 - www.corsica-
paddle-trophy.fr Tarifs et inscriptions :  
https://www.njuko.net/corsica_paddle_trophy-
2021/select_competition  
 
   

 

  

Pétanque - 8ème Festival International 
de pétanque d'Ajaccio 
Du samedi 16 octobre 2021 au dimanche 
17 octobre 2021 

 

 

Plus que quelques places disponibles…  
La date approche à grand pas, demain 
commencera l’installation de la place de 
Diamant !!!  
Merci à toutes les personnes déjà présentes. 
Vous avez également pour les nouveaux 
licenciés la possibilité de faire votre licence 
avant mardi soir pour pouvoir participer à notre 
événement (certificat médical et photo 
d’identité). Celle sera aussi valable pour 
l’année prochaine. (Une licence valable pour 
deux internationaux) 

Place du Général de Gaulle AJACCIO 06 11 51 51 64 - 
santucci@oec.fr - postmaster@international-ajaccio.fr - 
https://competitions.petanquefrancaise.com 
Tarifs et inscriptions sur : 
https://competitions.petanquefrancaise.com 

 

 


