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Exposition - Casanova, Milleliri, 
Multedo et Savary- Galerie aux Arts, 
etc 
Jusqu’au samedi 1 octobre 2022 à 10:00 

 

 

Lætitia Casanova a le regard noir et blanc, un 
regard argentique, le regard des pionniers en 
photographie. Excellant dans la géométrie, 
Vincent Milleliri nous invite dans son univers 
étrange, quittant provisoirement le dessin pour 
la peinture. Ici un seul tableau dédié à 
l’asymétrie, inépuisable sujet. 
Sandra Multedo, fidèle à ses maîtres en 
peinture, expose aujourd’hui des toiles à 
travers un œil neuf et un coup de pinceau en 
apparence facile.  
Marie-France Savary voit grand. Que ce soient 
des formats paysage ou portrait, l’artiste 
optimise l’espace révélant par la même une 
conception « élargie » et originale de la 
peinture.  
 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86 

 

  

15ème édition des journées de La 
Marie Do Association 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 
2 octobre 2022 

 

 
Vendredi 30 septembre :  
18 h 00 Inauguration du village de l’association 
Des animations inédites et non-stop. 
Le programme complet est disponible sur notre 
site internet www.ajaccio-tourisme.com et sur 
association-la-marie-do.com. 
Hall et Auditorium du Palais des congrès AJACCIO, Port Tino Rossi 

 

  
Visite guidée - Le cimetière des 
Sanguinaires 
Le jeudi 29 septembre 2022 à 10:00 

 

 

En longeant les allées, nous découvrons des 
chapelles familiales, parfois de véritables 
mausolées ; elles sont les témoins d’un 
patrimoine culturel et identitaire. Durant cette 
visite, nous évoquerons notamment quelques 
grands noms, Tino Rossi, François Coty, Fred 
Scamaroni… 
Billetterie en ligne sur notre site internet et à 
l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
Possibilité sur place avant la visite sous 
réserve de places disponibles. 
Rendez-vous devant l’entrée de l’ancien 
cimetière (2ème entrée en arrivant d’Ajaccio) - 
15 personnes maximum 
La visite du cimetière pouvant être annulée 
pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, il est préférable de nous contacter le 
jour de la visite avant de vous rendre sur 
place.  
 

Cimetière des Sanguinaires Route des Iles Sanguinaires 
8€, 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, demandeurs d’emploi 
et acc. de personne en situation handicap. 
Gratuité jusqu'à 6 ans et personne en situation de handicap.   

 Ajaccio, Ville d'art et d'Histoire 
Le samedi 1er octobre 2022 à 10:00  

 

 

Une visite guidée pour mieux connaitre les 
sites les plus emblématiques d'Ajaccio. Tous 
les secrets de ses monuments vous seront 
dévoilés par un guide-conférencier qui vous 
accompagne dans votre découverte d'Ajaccio 
labélisée "Ville d'Art et d'histoire". 
Départ de l'Office de tourisme du Pays 
d'Ajaccio. Billetterie en ligne et à l'office de 
tourisme du Pays d'Ajaccio. 
8€, 5€ : De 7 à moins de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d’emploi et 
acc. de personne en situation handicap. 
Gratuité: jusqu'à 6 ans et personne en situation de handicap.   

 Visite d'Ajaccio et Maison Bonaparte 
Le mercredi 28 septembre 2022 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, en allant visiter la maison natale de 
Napoléon qui est devenue un musée ! On 
évoquera sa famille, son enfance et son destin 
"extra-ordinaire". 
Départ de l’Office de tourisme à 10h. 
Nombre de personnes limité en fonction des 
mesures sanitaires 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ajaccio. 
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 
   

 Concerts - Festival Corsi Classic 2022 
Jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 

 

 

Pour sa 7ème édition, le festival CorsiClassic, 
qui se tiendra en la cathédrale Santa-Maria 
Assunta d’Aiacciu, fait la part belle au chant 
lyrique, en conviant la 
soprano Marie Soubestre et le pianiste Romain 
Louveau pour deux soirées : 
• Samedi 24 septembre à 20 h : 
âœ¦ voyage viennois, autour de Haydn, 
Mahler, Strauss, Mozart… 
Dominique Descamps, hautbois solo de 
l’Opéra National de Bordeaux. 
• Dimanche 25 septembre à 15 h : 
âœ¦ Quatuor de Ravel 
âœ¦ Quatuor en sol de Boccherini  
 

Cathédrale Santa Marie Assunta Rue Forcioli Conti 
Billetterie : 
25 €, Tarif réduit 15 € : adhérents CorsiClassic, demandeurs 
d’emploi, étudiants, gratuit pour les moins de 20 ans, par 
téléphone au 06 61 78 89 94 et sur place avant le concert. 

 

 
 
 

  

8eme International d’Ajaccio- Festival 
de la Pétanque 
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 
octobre 2022 

 

 
Au Programme :  
• Le mercredi : inauguration du Festival 
International à 14h00 avec notre traditionnel 
rendez-vous coup de cœur avec le concours « 
Famille. 
• Le jeudi compétition en doublette ouverte aux 
personnes de plus de 55ans. 
• Le vendredi, un concours où il sera possible 
de se présenter seul avec 6 boules ou de jouer 
à 2 avec bien évidemment, uniquement 3 
boules par joueur. 
A partir du 1 octobre début des compétitions 
officielles ouvertes aux licenciés, avec tout 
d’abord : 
• Le samedi à partir de 9h00 : 8ème édition de 
l’International de la ville d’Ajaccio en triplette et 
9h30 le national doublette féminin 
• Le dimanche à partir de 9h00 : les parties 
finales de l’International. 
 
Entrée Libre pour le public 

 

  

Polyphonies du Mercredi en Pays 
d'Ajaccio - Jean-Paul Poletti et le 
Choeur de Sartene 
Le mercredi 28 septembre 2022 à 19:00 

 

 

Le Chœur, rêve d'inscrire la polyphonie 
méditerranéenne dans l'histoire de la musique 
classique, ce n'est plus aujourd’hui une utopie. 
Dans l’univers musical corse, le Chœur tient 
une place atypique, ses chanteurs de 
formation classique donnant un son particulier 
à la polyphonie traditionnelle. 
Préventes à l'Office de Tourisme du Pays 
d'Ajaccio ou sur place le jour du concert (en 
fonction des places disponibles) et sur la e-
billetterie. 

Eglise Saint Roch 29 cours Napoléon 
www.ajaccio-tourisme.com 
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. 

 

  Concert - ØrsØ : D-E-L-I-A 1.Ø 
Le samedi 1 octobre 2022 à 20:30 

 

 

D-E-L-I-A 1.Ø est plus qu’un concert, c’est une 
expérience dans laquelle le spectateur est 
invité dans un environnement sonore spatialisé 
immersif, dans lequel il peut évoluer librement 
C’est un voyage dans le temps à travers 
l’histoire de la musique électronique, dans 
lesquels nous embarquent les deux voyageurs 
soniques de ØrsØ, une quête initiatique rétro 
futuriste.  

Théâtre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello -04 95 20 41 15  
Plein tarif : 18 € 
Carte Ajaccio Culture 15 €, enfants (jusqu’à 10 ans) et scolaires 5 
€, tarif réduit * 12 € 
* Jeune moins de 20 ans, étudiant, demandeur d’emploi, 
intermittent du spectacle 
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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 

 

 

Le talent d’Anna Vivante, archéologue de 
formation et photographe de l’inanimé, est de 
nous faire retourner dans le passé, parfois 
seulement à l’aide d’un fragment, et de fait, la 
balade dans Rome, plus que toute autre ville, 
est une invitation, à travers ces petits détails 
perçus par le regard, à nous plonger dans les 
civilisations qui nous ont précédés. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 Rue Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 
Plein tarif : 8 €, tarif réduit : 5 €  

 

  

Festival de théâtre amateur - Crià in 
Libertà  
Du samedi 24 au jeudi 29 septembre 
2022 à 20:30 

 

 

SAM. 24 SEPTEMBRE 
Mafia et Sentiments 
Une comédie déjantée de Luc Chaumard 
LUN. 26 SEPTEMBRE 
On est trop nombreux sur ce putain de bateau 
MAR. 27 SEPTEMBRE 
Panthère 
Théâtre d’improvisation par l’Association 
Bulboquet 
MER. 28 SEPTEMBRE 
Un Aria di famiglia 
Una pezza di teatru di Jean-Pierre Bacri è 
Agnès Jaoui 
JEU. 29 SEPTEMBRE (déconseillé aux moins 
de 15 ans et à nos familles) 
Killsurfing. 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
Sam. 24 septembre - Mafia Et Sentiments - Réservations au 06 89 
87 21 34  
Tarif : 15 euros, gratuit – de 6 ans  
Places en vente à l'espace Diamant les jours de 9h à 12h ,et le 24 
septembre de 9h à 20h30, à l'Office de Tourisme et sur la e 
billetterie de www.ajaccio-tourisme.com 
Lun. 26 septembre - On Est Trop Nombreux Sur Ce Putain De 
Bateau - Réservations au 06 03 12 46 95  
Mar. 27 septembre – Panthère - Réservations au 06 07 84 70 77 
Mer. 28 septembre - Un Aria Di Famiglia 
Tarif : 10 euros, gratuit – de 12 ans - Places en vente à l'Office de 
Tourisme et sur la e billetterie de www.ajaccio-tourisme.com 
Jeu. 29 septembre - Killsurfing Sex, Drugs And Céééline Dion 
Tarif : 12 euros, Tarif réduit ( chômeurs, étudiants, RSA) : 10 
euros - Tarif Festival : 9 euros ( plusieurs spectacles achetés) 
uniquement disponible sur place le soir sur spectacle) 
Places en vente à l'Office de Tourisme et sur la e billetterie de 
www.ajaccio-tourisme.com  

 

  Polyphonies - In Cantu 
Le vendredi 30 septembre 2022 à 18:00 

 

 

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 à partir de 16h le jour du concert. 

 

  
Rendez-vous en Pays d'Ajaccio - 
Village d'Alata 
Le jeudi 29 septembre 2022 à 17:00 

 

 

Alata avec…le LRA  
Avec un guide du LRA, promenade familiale à 
la découverte du village d’Alata, sur les 
hauteurs d’Ajaccio. Une balade historique, 
avec de magnifiques points de vue sur le golfe 
d’Ajaccio. 
Rendez-vous à 17h à l’église d’Alata - RD 61 
puis D461 direction Alata 
  
 

VILLAGE D'APPIETTO ALATA 
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 

 

  
Rendez-vous en Pays d'Ajaccio - 
Village de Valle Di Mezzana 
Le mardi 27 septembre 2022 à 17:00 

 

 

Valle di Mezzana avec… Hélène du LRA*  
Disposé en terrasse , Valle di Mezzana est un 
beau village dominant la vallée de la Gravona. 
En vous baladant dans le village avec un 
archéologue du LRA, vous découvrirez le 
hameau du Casili et remonterez le temps par 
l’observation des détails architecturaux du 
patrimoine bâti. 
Rendez vous devant la fontaine du Casili à 
17h.  
S’y rendre : depuis Ajaccio : T20 direction 
Bastia. Au rondpoint, direction Valle di 
Mezzana(D161).  
  
 

VILLAGE DE VALLE DI MEZZANA  
Tarif : 8€ - Tarif réduit* : 5€. Pas de billetterie sur place. 
*le tarif réduit concerne les enfants 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. 

 

 
 
 
 
 
 

  
L'Eternu - Septembre 2022 
Le samedi 24 septembre et vendredi 30 
septembre 2022 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. 
 
Chaque concert de L’Eternu est une invitation 
à voyager, le temps d’une soirée, au cœur de 
l’histoire, des traditions et des valeurs de l’île 
de Beauté. 
 
 

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 € 
En vente à la boutique de l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, 
sur sa e-billetterie et sur place le jour des concerts. 

 

 

  Visite guidée : la citadelle d'Ajaccio 
Le mardi 27 septembre 2022 à 10:00 

 

 

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. 
 
Rendez-vous devant les grilles d'entrée de la 
citadelle.  
Nombre de personnes limité. 
 

Citadelle d'Ajaccio Boulevard Danielle Casanova 
 
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. 

 

 


