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  Ateliers - Cours du louvre  
Jusqu’au mardi 14 décembre 2021 

 

 

Un partenariat avec l’école du Louvre permet 
désormais d’offrir à Ajaccio, de manière 
régulière, les cours du Louvre (cours d’histoire 
de l’art). Des thématiques différentes seront 
ainsi proposées d’année en année. 
Inscriptions auprès de l’école du Louvre, les 
cours reprennent pour les élèves déjà inscrits. 
- Mardi 30 novembre 2021 : Héraclès, le héros 
de tous les dangers 
- Mardi 7 décembre 2021 : La guerre de Troie 
a bien eu lieu 
- Mardi 14 décembre 2021 : Le voyage 
d’Ulysse 

Musée Fesch 50 rue fesch  
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr - musee-fesch.com 

 

 

  
Galerie aux Arts - Atelier d'aquarelle 
les mardis et les jeudis  
Le 30 novembre et le 2 décembre à 15h00 

 

 

Jouer avec la couleur, telle est la démarche 
que propose Marie-Line Paolini aux 
participants. Elle encourage à travers 
l’aquarelle la légèreté du trait et son pouvoir 
suggestif. 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

 

 

  
Galerie aux Arts - Atelier Langue Corse 
tous les lundis 
Le lundi 29 novembre 2021 

 

 

De 17h00 à 18h00 pour débutants.  
De 18h30 à 19h30 pour approfondissement.  
Doria Pazzoni, comédienne, propose un 
voyage linguistique autour de l’oralité de la 
langue corse. 

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

 

 

  
Galerie aux Arts - Atelier modelage 
Du mardi 30 novembre 2021 au mardi 21 
décembre 2021 

 

 

Les mardis de 09h30 à 12h00. 
Retourner à la terre est une façon de se 
reconnecter. Malaxer, pétrir, assembler, 
modeler… sont autant d’action et de 
découverte. Les élèves apprendront les 
volumes, le corps humain, à travers une 
expression libre. 
Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

 

 
 

  
Galerie aux Arts - Atelier dessin les 
mercredis  
Le mercredi 1 décembre à 15h00 

 

 

Le dessin dans cet atelier est envisagé pour 
lui-même mais également comme étape de  
préparation à la peinture. 
Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com - 04 95 74 04 26 

 

 

  

Galerie aux Arts - Atelier Calligraphie - 
"A crayons rompus" 
Jusqu’au samedi 27 novembre à 13h00, 
Du samedi 4 au samedi 18 décembre 
2021 à 13h00 

 

 

Apprentissage des écritures anciennes et 
modernes. Entraînement avec différents outils 
et divers supports. 
Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

 

 

  

Galerie aux Arts - Atelier Peinture -"De 
but en blanc" 
Jusqu’au samedi 27 novembre 
2021 à 15h00, 
Du samedi 4 au samedi 18 décembre 
2021 à 15h00 

 

 

Animé par un artiste peintre, l’atelier « De but 
en blanc » permettra de découvrir les moyens 
à mettre en œuvre pour réaliser un tableau. 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

 

 

  Exposition - Laudato Si’  
Jusqu’au samedi 27 novembre 2021 

 

 

L’exposition Laudato Si’ présente des extraits 
de l’encyclique du Pape François illustrée par 
des photographies de Yann Arthus–Bertrand. 
Cette présentation a vocation à sensibiliser le 
plus grand nombre à la conversion sociale et 
écologique.  
Galerie aux Arts,etc. 8 Cours Général Leclerc 
0672768286 

 

 

  Exposition André Kertész 
Jusqu’au vendredi 17 décembre à 10h00 

 

 
 
  

Depuis 1928, Kertész est l’un des 
photographes importants du magazine Vu, qui 
a donné à la photographie une place nouvelle 
dans la presse illustrée française. 
Espace Diamant Boulevard Lantivy 04 95 50 40 80 – Entrée libre 

 

 
 

  Concert - Plate-forme Rézo  
Le samedi 27 novembre 2021 à 21h00 

 

 

Cette soirée est ouverte à tous les styles de 
musique. La sélection des groupes se fait sur 
appel à candidature à partir de septembre 
2020.  
Contact : Marie-Cécile Hanin 
lerezocorse@gmail.com 
www.facebook.com/LeRezoCorse/ 
Theatre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 14 - www.aghja.com 
Entrée libre 

 

 

  

Natali in Aiacciu, place à la magie de 
Noël ! 
Du samedi 27 novembre 2021 
au dimanche 2 janvier 2022 

 

 

Le Marché de Noël est de retour cette année 
avec une nouvelle formule pour le plaisir de 
tous. Un programme ponctué de nombreuses 
animations pour partager des moments 
conviviaux en famille, entre amis et échanger 
avec une quarantaine d’exposants, artisans, 
producteurs, créateurs… 
- Place de Gaulle (dite du Diamant) 
Des chalets, d'artisans, de créateurs, de 
producteurs sont installés au cœur de la place  
- Place Foch - La piste de luge 
- Place Miot - La fête foraine 
Pass sanitaire et port du masque obligatoire 
Plusieurs lieux en ville AJACCIO https://www.ajaccio.fr/Natali-in-
Aiacciu-place-a-la-magie-de-Noel-_a9860.html 

 

 

  
Ateliers - Cours de pratique artistique 
pour adultes  
Jusqu’au jeudi 30 juin 2022 

 

 

Afin de mieux appréhender l’art et plus 
particulièrement les collections du Palais 
Fesch, des ateliers de pratiques artistiques 
sont proposés tout au long de l’année scolaire. 
- Deux samedis par mois à 14h (octobre à juin) 
Un atelier de peinture et de copie d’œuvres est 
proposé, deux fois par mois, animé par l’artiste 
peintre Michel-Ange Poggi. 
- Deux jeudis par mois à 17h30 (octobre à juin) 
Un atelier de dessin est ainsi programmés, 
deux fois par mois, animé par Yann leborgne / 
L’étrange atelier 
Palais Fesch 50 rue fesch 
jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr - www.musee-fesch.com 
30 euros par mois 
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  Ateliers pour enfants - Arts plastiques 
Les mercredis 

 

 

13H-14H30 pour les enfants de 6 à 8 ans 
15h-16H 30-pour les enfants de 9 à 11 ans 
En compagnie de Laurence Martini, animatrice 
pédagogique au musée, les enfants créent des 
œuvres d’arts plastiques et découvrent 
l’histoire de nos œuvres. 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr - 0495262626 
50 euros par trimestre 

 

 

  Ateliers pour enfants - Théâtre 
Les mercredis 

 

 

Les mercredis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10-11H30 pour les enfants de 
6 à 11 ans. 
Dalila Miloud, de la compagnie la Cible, 
propose aux enfants de découvrir de créer une 
pièce de théâtre dont la thématique abordera 
certains tableaux du musée et ainsi 
d’apprendre des techniques théâtrales. Cette 
pièce sera jouée par les enfants en fin d’année 
dans la grande galerie du Palais Fesch. 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
50 euros par trimestre 

 

 

  Ateliers pour enfants - Muséographie 
Les samedis 

 

 

Les samedis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10-11H30 pour les enfants de 
11 ans et plus. 
En compagnie de Lelia Luciani venez 
apprendre les techniques employées dans les 
musées pour construire une exposition. 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
50 euros par trimestre 

 

 

  
Concert - Le Grand Cabaret de Tao By 
et ses amis 
Le samedi 27 novembre 2021 à 20h30 

 

 

Parmi les invités : Izia Higelin, Jacques et 
Thomas Dutronc, Nicolas Bedos, Mai Pesce, E 
Due Patrize, le groupe l'Alba. 
Concert sur invitation à gagner en écoutant 
France Bleu RCFM et sur francebleu.fr.  
Palais des Congrès Quai de l'Herminier 
www.francebleu.fr/culture/musique/le-grand-cabaret-de-tao-et-
ses-amis-1636533447 
Concert sur invitation 

 

 
 
 
 
 
 

  
Conférence : Action de l'Etat en mer en 
Corse 
Le jeudi 2 décembre 2021 à 15h00 

 

 

Monsieur le Commissaire Général, Thierry 
Duchesne, adjoint du Préfet Maritime de 
Méditerranée tiendra une conférence sur la 
protection et la valorisation de la mer, du Golfe 
d'Ajaccio et de notre environnement naturel. 
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la 
transition écologique future. 

OIT du Pays d'Ajaccio 3 Boulevard Roi Jérôme 
pierrepaulbattesti@gmail.com 
Entrée libre 

 

 

  

Animations - Programme d'animations 
du réseau des bibliothèques et 
médiathèques  
Le samedi 27 novembre 2021 à 10h00 

 

 

MEDIATHEQUE DES CANNES  
- Samedi 27 novembre à 14h30 : atelier créatif 
"Peinture soufflée" - 8/12 ans 
Renseignements et inscriptions au 
04.95.20.20.30 ou par mail 
mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr 
Pass Sanitaire obligatoire. 
Dans le respect des gestes barrières. 
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE 
L'EMPEREUR 
- Challenge lecture : Défi du mois de 
novembre, "Lire un roman inspiré de faits 
réels" 
- samedi 27 novembre à 10h : atelier créatif " 
Initiation au tricot" - Public adulte 
- samedi 27 novembre de 13h30 : atelier 
créatif "Calendrier de l'Avent" en partenariat 
avec YAPLUCA - 8 ans et + 
ESPACE MULTIMEDIA DE LA 
MEDIATHEQUE DES JARDINS DE 
L'EMPEREUR 
- samedi 27 novembre à 10h30 - Atelier de 
réalité virtuelle, "Roller Coaster", faîtes la 
course contre vos amis. 
Dans le respect des gestes barrières. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements et inscriptions au 
04.95.53.40.40 

Médiathèques d'Ajaccio, des Cannes, des Jardins de l'Empereur, de 
Saint Jean Rue des Primevères 
mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr - 04 95 20 20 30 - 04 95 53 
40 40 - 04.95.10.91.81 
Entrée libre 

 

 

  Musique - I Messageri 
Le mardi 30 novembre 2021 à 20h30 

 

 

Fabrice et Jean-Michel Andreani, deux frères 
originaires du Cap Corse et du Fium’Orbu 
véritables autodidactes, fondent en 1996 le 
groupe I Messageri.  

Espace diamant Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 
Plein tarif 24 € - Tarif CAC 19 € - Tarif Réduit 12 € 
(-25 ans, étudiant, chômeur, RSA, intermittent, bénéficiaire AAH et 
1 accompagnant) 
* Chaque billet vendu en ligne est majoré de 0,50€  

 

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

 

 

Une exposition au musée national de la 
Maison Bonaparte L’héritage antique de 
Napoléon. 
- Du 2 novembre au 5 décembre 2021, Avant 
l’Empire : Renaissance et Baroque 
- Du 7 décembre 2021 au 10 janvier 2022, 
Exposition virtuelle sur 
bibliothequefesch.ajaccio.fr 
Musée national de la maison Bonaparte Rue Saint-Charles 
04 95 21 43 89 - maison.bonaparte@culture.gouv.fr   

 

  Spectacle - U come-back d’Azeza 
Le samedi 27 novembre 2021 à 2030 

 

 

Azeza revient, toujours en « crise », contre 
tout. La société corse, les continentaux qui 
débarquent et veulent posséder tous les 
savoirs faire.La Corse va bien? Ou va mal ? 
Azeza s’énerve ! 

Espace diamant Boulevard Pascal Rossini 04 95 50 40 80 
Plein tarif 18 € - Tarif CAC 14 € - Tarif Réduit 8 € 
(-25 ans, étudiant, chômeur, RSA, intermittent, bénéficiaire AAH et 
1 accompagnant) 
* Chaque billet vendu en ligne est majoré de 0,50€  

 

 

  
Festival du Film Britannique d'Ajaccio 
Du mercredi 1 décembre 2021 au samedi 
4 décembre 2021 

 

 

C’est avec une grande joie que nous sommes 
de retour pour la saison 12. 
On vous attend du 01 au 04 Décembre 2021 à 
l’Espace Diamant.  
Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

Espace Diamant Boulevard Lantivy 
www.under-my-screen.com 
Tarif Plein | 7€ par personne 
Tarif Réduit* | 6€ par personne (Étudiant, demandeurs d’emplois, 
+65 ans, personnes handicapées, comités d’entreprise). 
Tarif – de 18ans** | 5€ par personne  
NOS CARTES D’ABONNEMENT -Carte 10 séances | 56€ 
Carte 6 séances | 35€ 
 
*Tarif réduit étudiant de -26 ans et demandeur d’emploi, sur pré-
sentation d’un justificatif en cours de validité. Accès en salles dans 
la limite des places disponibles (Espace Diamant 233 places). 
**Tarif réduit -18 ans sur présentation d’un justificatif en cours de 
validité. 

 

 


