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  BIO In Festa 
Jusqu’ au samedi 2 juillet 2022 

 

 

Le 2 juillet – Domaine A Peraccia à Plaine de 
Peri : 15h conférence sur la gestion de l’eau,  
17h visite du domaine, 18h dégustation de vins 
Bio. 
Réservation conseillée 06 65 37 37 59 / 
domaine.aperaccia@orange.fr 
Adresse : Plaine de Peri 20167 Peri 
    

  
 

 Galerie aux Arts - Programme juin 2022 
au jeudi 30 juin 2022 

 

 

- Du 07 au 30 juin 2022 
Exposition de Odile Pierron 

- Du 15 au 25 juin 2022 
Exposition de Marie-Hélène Bizarraga 

- Du 15 juin au 02 juillet 2022 
Exposition de Jackie Pianelli 
 
- Atelier peinture « De but en blanc »  
Les samedis de 15h00 à 19h00.  

- Atelier dessin  
Les mercredis de 15h00 à 19h00 
 
- Atelier d’aquarelle  
Les mardis de 15h00 à 20h00.  
Les jeudis de 15h00 à 20h00.  
 
- Atelier calligraphie « A crayons rompus »  
Les samedis de 13h00 à 15h00.  
 
- Atelier langue corse  
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants.  
Les lundis de 18h30 à 19h30 pour 
approfondissement.  
 
- Atelier modelage 
Les vendredis de 15h00 à 17h00 et de 17h30 
à 19h30. 
 

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

 

 

  
Astronomie - Sorties d'astronomie en 
mer 
Jusqu’au 29 août 2022 à 21h00 

 

 

Tous les lundis et mercredis soir au départ du 
port de l’Amirauté, jetée du Marconajo jusqu’à 
la fin août. Le club ajaccien d’astronomie 
organise des sorties d’astronomie en mer à 
bord d’un vieux gréement.  
 
Centre scientifique de Vignola Vignola 
06 84 75 71 78 - www.ajaccioastronomie.com 

l  
 

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

 

 

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 

 

 

  Ateliers pour enfants - Arts plastiques 
Jusqu’au mercredi 29 juin 2022 

 

 

13h00-14h30 pour les enfants de 6 à 8 ans 
15h00-16h30 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 
Jusqu’au mercredi 29 juin 2022 

 

 

Les mercredis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10h00-11h30 pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 
 

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

 

 

  Ateliers pour enfants - Muséographie 
Jusqu’au samedi 25 juin 2022 

 

 

Les samedis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10h00-11h30 pour les enfants 
de 11 ans et plus. 
 

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

 

 

  Visite d'Ajaccio et Maison Bonaparte 
Le mercredi 29 juin 2022 à 10h00 

 

 

Cette visite est idéale pour une première 
découverte d'Ajaccio.  
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 
 
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   

 
Racines de Ciel - Rencontres littéraires 
d'Ajaccio, 14ème Au Palais Fesch 
Musée des Beaux-Arts 
Jusqu’au dimanche 26 juin 2022 

 

 

Racines de ciel repense le concept en 
affirmant ce désir partagé avec le Palais Fesch 
- musée des Beaux-arts, de mêler les Beaux-
Arts à la littérature. Racines de ciel ouvre les 
rencontres avec le vernissage des expositions 
temporaires du Palais Fesch, La Grande 
Bellezza, L’Art à Rome au XVIIIe siècle, 1700- 
1758 et Anna Vivante, Rome, ombres et 
drapés au XVIIIe siècle. 
 
Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
d.peduzzi.mariani@orange.fr - 06 72 07 65 83 
Entrée libre 

  
 

  Exposition photo - Julie Beretti 
Jusqu’au lundi 4 juillet 2022 à 11h00 

 

 

Vernissage de l'exposition le mardi 28 juin à 
18h30. 
Visites du lundi au vendredi de 11h à 18h du 
29 juin au 4 juillet. Entrée libre 
Photographe indépendante, Elle est 
passionnée depuis toujours par le spectacle de 
la nature. 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 
Entrée libre 

 

 

  

Festival - Jazz in Aiacciu - A FILETTA 
PAOLO FRESU & DANIELE DI 
BONAVENTURA 
Le lundi 27 juin 2022 à 20h30 

 

 

Voix, trompette et bandonéon à nouveau 
entrelacés pour que corses et italiens, 
ensemble, célèbrent de lumineux penseurs 
ayant largement contribué à forger l'identité et 
l'histoire mouvementée de nos territoires.  
 
Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
La soirée d'ouverture le 27 Juin est gratuite (Réservation sur 
https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-2022 ). 
   

  
 Festival - Jazz in Aiacciu - 

ENSEMBLE MATHEUS 
Le lundi 27 juin 2022 à 22h00 

 

 

L’Ensemble Matheus s’est illustré dans tous 
les répertoires et s’est imposé comme l’une 
des formations les plus reconnues du monde 
musical, grâce à sa démarche artistique 
audacieuse.  
 
Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
La soirée d'ouverture le 27 Juin est gratuite. 
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022  
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Polyphonies du mercredi en Pays 
d'Ajaccio - Spartimu  
Le mercredi 29 juin 2022 à 19h00 

 

 

Entièrement dévoué à la polyphonie 
traditionnelle, l’ensemble Spartimu explore 
depuis plusieurs années les traditions orales 
de la Corse. 
 
Eglise Saint Roch 29 Cours Napoléon 
04 95 51 53 03 - info@ajaccio-tourisme.com - www.ajaccio-
tourisme.com 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
Ouverture de la billetterie sur place 1 heure avant le concert.  
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : 
enfants de 4 à 12 ans 
   

  
Exposition - La Grande Bellezza au 
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 
Jusqu’au lundi 3 octobre 2022 

 

 

L’Art de la Rome de la première moitié du 
XVIIIe siècle souffre de nos jours d’être 
encadré de périodes artistiques mieux 
connues : le baroque d’une part, le 
néoclassicisme de l’autre. 
 
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 Rue Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 5 €  

 

  
Exposition - Anna Vivante au Palais 
Fesch-Musée des Beaux-Arts 
Jusqu’au lundi 3 octobre 2022 

 

 

Anna Vivante s’est portée tout naturellement 
vers l’escalier de la Trinité-des-Monts (1723-
1726) ou la fontaine de Trevi (1732-1751), 
mais aussi, à travers les rues et à l’intérieur 
des églises, vers des détails architecturaux et 
sculpturaux suggestifs. 
 
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 Rue Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 5 €  

 

  Polyphonies - In Cantu 
Le mardi 28 juin 2022 à 18h00 

 

 

In’Cantu est un ensemble vocal consacré 
essentiellement à la polyphonie corse. Son 
répertoire est constitué de chants exécutés à 
« cappela ».  
 

Eglise San Rucchellu Rue Fesch 
Tarif : 20 euros, gratuit pour les moins de 12 ans 
Billetterie sur place à partir de 16h le jour du concert.   

 L'Eternu - Juin 2022 
Le jeudi 30 juin 2022 à 18h30 

 

 

L'Eternu est un ensemble polyphonique né en 
1997. Il est formé de 4 chanteurs venus de 
plusieurs horizons musicaux. 
 
Eglise Saint Erasme Rue Forcioli Conti 
06 19 27 02 17 
Tarif Adultes : 20 €  
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Tarif réduction étudiant : 15 €  
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio.   

 

  
Festival - Jazz in Aiacciu - AVISHAI 
COHEN TRIO  
Le mardi 28 juin 2022 à 21h00 

 

 

Avishai Cohen est devenu l'une des figures du 
jazz contemporain, un nom connu et apprécié 
dans le monde entier et à l'affiche des plus 
grands festivals. 

Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
TARIF NORMAL 35,00 €  
TARIF REDUIT 20,00 €  
PASS CULTURA 20,00 €  
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022 ). 

 

  
Festival - Jazz in Aiacciu - KEZIAH 
JONES (Trio) 
Le samedi 2 juillet 2022 à 21h00 

 

 

Keziah Jones ressemble toujours à ce 
musicien au corps sec et traversé par 
l’électricité du blues et du funk que le public a 
découvert.  
 
Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
TARIF NORMAL 35,00 €  
TARIF REDUIT 20,00 €  
PASS CULTURA 20,00 € 
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022 ). 

 

 

  
Festival - Jazz in Aiacciu - MARCIO 
FARACO & INVITÉS 
Le jeudi 30 juin 2022 à 21h00 

 

 

Une soirée et une création unique orchestrée 
par le plus français des chanteurs et maîtres 
brésiliens de la guitare, au cours de laquelle 
Márcio Faraco convie musiciens et danseurs 
pour une nuit de bossa nova et de samba.  
 
Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
TARIF NORMAL 35,00 €  
TARIF REDUIT 20,00 €  
PASS CULTURA 20,00 € 
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022 ). 

  

 Festival - Jazz in Aiacciu - ROBERTO 

FONSECA TRIO 
Le mercredi 29 juin 2022 à 21h00 

 

 

Yesun est un voyage du jazz à la musique 
classique, du latin jazz au funk, en passant par 
les rythmes afro-cubains et l’électro : un 
condensé de ce qui constitue la personnalité 
de cet artiste pluriel, qui puise à la fois dans la 
tradition cubaine et la modernité. 
 

Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
TARIF NORMAL 35,00 €  
TARIF REDUIT 20,00 €  
PASS CULTURA 20,00 € 
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022 ).  

 

 

 
Festival - Jazz in Aiacciu - MELODY 
GARDOT  
Le vendredi 1 juillet 2022 à 21h00 

 

 

Voix boisée, mélodies sensuelles : Melody 
Gardot, grande dame du jazz contemporain, 
célèbre la vie, sa beauté, ses délices, avec des 
chansons intimistes et délicates.  
 

Théâtre de Verdure du Casone Cours Général Leclerc 
www.jazzinaiacciu.com 
TARIF NORMAL 35,00 €  
TARIF REDUIT 20,00 €  
PASS CULTURA 20,00 € 
Réservation sur https://my.weezevent.com/festival-jazz-in-aiacciu-
2022 ). 
   

 

  Visite guidée : la citadelle d'Ajaccio 
Le mardi 28 juin 2022 à 10h00 

 

 

Vous aurez ainsi accès à des lieux qui seront 
uniquement accessible pendant la visite pour 
une sensation de découvrir Ajaccio autrement.  
 
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. 

 

 
 


