
 

 

  

 

 
A l'affiche en ce moment à Ajaccio 
N°878 – Du samedi 1er au dimanche 9 octobre 2022  

 

© OIT du Pays d'Ajaccio - ne pas jeter sur la voie publique -  Les informations contenues ce document sont données à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté à cette édition il est possible qu’elle comporte des erreurs ou omissions.   
IPNS/EDITEUR/OIT du Pays d’Ajaccio - 3, bd du Roi Jérôme B.P. 20181 Ajaccio Cedex 01- www.ajaccio-tourisme.com - tél. 04 95 51 53 03   

  Exposition-conférence - Storia d'acqua 
Jusqu’au dimanche 30 octobre 2022 

 

 

Place Foch jusqu’au 2 octobre : 
Exposition de photographies des grands 
reporters de Paris-Match autour de la 
thématique du réchauffement climatique, de la 
crise des déchets qui touchent les mers et les 
océans du monde entier. 
Citadelle jusqu’au 2 octobre : 
Une exposition consacrée aux eaux douces de 
Corse, issue d’une sélection de photos tirées 
de l’ouvrage de Antoine  
Orsini “les eaux douces de Corse”. 
Expositions en intérieur : 
Espace Diamant jusqu’au 29 octobre 
Restitution de l’artiste Baptiste Carluy,    

  
Polyphonies - Le Choeur d'hommes de 
Sartène 
Le lundi 3 octobre 2022 à 18:30 

 

 

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. 
 

Eglise Saint Erasme 22 Rue Forcioli Conti 
06.11.83.12.11, 20 €, gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

  Ajaccio, Ville d'art et d'Histoire 
Le samedi 1er et 8 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. 
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  
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 5 octobre 2022 à 10:00  

 

 

Tout d'abord, on commence par une balade 
dans les ruelles colorées de la vieille ville. Cela 
vous permettra d’apprécier les principaux 
points d’intérêt du quartier ancien : La place 
Foch, les remparts de la citadelle, la 
cathédrale....  
Ensuite , on vous donne rendez-vous avec 
l'Histoire. 
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  
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. 

 

  
8eme International d’Ajaccio- Festival 
de la Pétanque 
Jusqu’au dimanche 2 octobre 2022 

 

 

Evènement incontournable de la vie insulaire, 
c’est dans l’écrin de la Place du Diamant, haut 
lieu historique placé au cœur de la ville et mis 
à disposition par la ville d’Ajaccio, que les 
joueurs Corses et des participants venus du 
Monde entier, auront l’occasion de concourir. 
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. 
 

AJACCIO contact@ajaccio-sport-petanque.fr - www.ajaccio-sport-
petanque.fr 
Entrée Libre pour le public 

 

  

La rentrée artistique culture et 
aventure 
Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre 
2022 à 11:30 

 

 

EXPOSITION DE PEINTURE ET 
PHOTOGRAPHIE : 
Jean Monestié, Jo Porri, A Balestraccia, Marie-
Julie Ferrandi, Emile Verneau  
 
RENCONTRES MUSICALES ENTREE 
GRATUITE : 
Vendredi 7/10 à 18h30 : Philip Piogé, musique 
synthétique_ 19h30 cocktail. 
Samedi 8/10 à 17h30 : Pierre Mercadier, 
répertoire de chansons françaises et corses au 
piano, intervention de la cantatrice Tatiana 
Ucheddu _ 19h cocktail. 
Dimanche 9/10 à 17h30 : Clifford Lafleur, 
guitare électrique, musique éclectique. 
Intervention de la cantatrice Tatiana Ucheddu_ 
19h cocktail de clôture. 
RENCONTRES LITTERAIRES : 
Mercredi 5/10 à 15h : conférence « les 
hommes de lettres aventuriers » présentés par 
Isabelle Lacassin d'après les études et l'œuvre 
de Francis Lacassin. 
Samedi 8/10 à 15h : Pour la dédicace de son 
recueil de poésies « le Veilleur de Nuit" Marie-
Julie Ferrandi nous parlera de la grande 
aventure intérieure d'être poète.  
Dimanche 9/10 à 15h : Robert Colonna d'Istria 
et Julie Canarelli discuteront autour de leur 
dernière parution de l'esprit d'aventure en 
Corse à travers les siècles. Rencontre suivie 
de dédicaces.  
 

Lazaret Ollandini Route du Lazaret 
06 18 69 16 42 
Entrées gratuites 

 

 
 
 

  

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

 

 
PROGRAMME du Village de l’association. 
 
DES ANIMATIONS PERMANENTES POUR 
LES PETITS…ET POUR LES PLUS 
GRANDS… 
DES TEMPS FORTS A NE PAS MANQUER 
Vendredi 30 septembre :  
18 h 00 Inauguration du village de l’association 
 
 

programme complet sur notre site www.ajaccio-tourisme.com et 
www.association-la-marie-do.com. 
 
Lieux : Palais des Congrès, Port Tino Rossi, Place Foch et Place 
Campinchi 

 

 

  
Concert - Les dimanches en musique, 
concert 1730 
Le dimanche 9 octobre 2022 à 16:00 

 

 

L’ensemble Salamandre, composé de Valérie 
Thual (traverso), Perrine 
Bernard (basson et flute à bec), Yves 
Grollemund (flute à bec et traverso) 
Pascal Giraud (violoncelle baroque) et 
Catherine Zimmer-Lorenzi (clavecin), 
interprètera des œuvres des années 1730 de 
Joseph Bodin de Boismortier, 
Johann Joachim Quantz, Georg Philipp 
Telemann ou encore André Cheron.  

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 Rue Cardinal Fesch 
0495262626 
Plein tarif : 12 € ; gratuit jusqu’à 18 ans 

 

  Concert - Soirée Corse Croatie 
Le samedi 1 octobre 2022 à 19:00 

 

 

19h : FILM : 52 MIN.  
D’un magnifique documentaire, inspiré du 
parcours de la journaliste d’origine croate 
Marina Raibaldi, est née une idée de concert 
mêlant chants corses et croates.  
Création musicale originale à découvrir autour 
de traditions orales qui se complètent et 
s’harmonisent étonnamment…  
20:30 : CONCERT : 1 H 30  
Concert Klapa Sebenico & Spartimu   
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 
Plein tarif : 18 € 
Carte Ajaccio Culture : 14 € 
Tarif réduit ( chômeurs, RSA, étudiants, moins de 25 ans, 
intermittents, bénéficiaires AAH et accompagnants ) : 8 € 
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Théâtre - "J'espérons que je m'en 
sortira" - Studio Théâtre de Stains 
Du vendredi 7 au samedi 8 octobre 
2022 à 20:30 

 

 

Des paroles d’enfants nous parviennent de 
l’Italie du Sud pour nous décrire leur famille, 
école, ville, pays… Pour nous dire comment ils 
imaginent l’avenir. Mêlant humour et 
amertume, c’est un constat féroce et pourtant 
plein d’espoir qui parle d’un présent où rêves 
et réalités se mélangent. Ils nous révèlent un 
monde – le nôtre – plus réel que le réel, que 
prolongent une poésie, une tendresse, une 
drôlerie et une lucidité sans concession, où le 
particulier rejoint l’universel.  

Théâtre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com - aghja@orange.fr 
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 
Tarifs Comités d’Entreprise : merci de consulter l'Aghja. 
L’Aghja est associée au dispositif PassCultura. Sur présentation 
d’un ticket PassCultura un billet d’entrée vous est remis, mais vous 
devez réserver votre place. 

 

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

 

 

D-E-L-I-A 1.Ø, IA créée dans le but de 
répondre à la question : Qu’est-ce que la 
musique ? Afin de laisser la trace de ce 
questionnement, après la disparition de notre 
civilisation, le programme D-E-L-I-A 1.Ø est 
placé dans une architecture isolée de tout 
environnement sonore extérieur. 
La musique d’ØrsØ, dans son aspect le plus 
pop fait appel aux références, telles que 
Bowie, Léonard Cohen, Timber Timbre, LCD 
soundsystem, Board of canada, Nicolas Jaar 
etc..., mêlées ou entrecoupées par des 
passages de musique improvisée qui 
reprennent les principes des différents 
courants musicaux tels que la musique 
concrète, minimaliste, futuriste, 
dodécaphonique, spectrale etc… 
 

Théâtre de l'Aghja 6 chemin de Biancarello 
04 95 20 41 15 - www.aghja.com - aghja@orange.fr 
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 
Tarifs Comités d’Entreprise : merci de consulter l'Aghja. 
L’Aghja est associée au dispositif PassCultura. Sur présentation 
d’un ticket PassCultura un billet d’entrée vous est remis, mais vous 
devez réserver votre place. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

La Grande Bellezza, L’Art à Rome au XVIIIe 
siècle, 1700-1758.  
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. 
Le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts 
d’Ajaccio, réceptacle d’une des plus grandes 
collections françaises de peinture italienne, 
celle du cardinal Fesch, est le lieu idéal de 
cette découverte. 
Les multiples aspects de la Rome brillante 
mais contrastée de cette époque sont 
développés dans ce catalogue : la Rome de la 
veduta, qui captivait les premiers « Grand 
touristes », celle des académies d’artistes, y 
compris la française, celle encore des fêtes et 
des célébrations, des palais princiers et de 
leurs décors, et bien sûr celle de l’Église et de 
ses fastes. 
 

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 Rome, ombres et drapés au 
XVIIIe siècle. 
Avec comme objectif la découverte du XVIIIe 
siècle à Rome, qui s’insinue partout mais est 
encore si peu connu, le regard de la 
photographe Anna Vivante s’est porté 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. 
 
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 €  

 

 
 
 
 
 

  L'Eternu - Octobre 2022 
Le jeudi 6 octobre 2022 à 19:00  

 

 

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. 
Ses chanteurs en font découvrir les multiples 
facettes au gré d’un répertoire empruntant 
aussi bien aux chants polyphoniques sacrés 
ou profanes, qu’aux chants traditionnels et 
populaires corses ou aux compositions des 
groupes insulaires les plus emblématiques. 
Psaumes, chansons d’amour, souvenirs 
d’adolescence, exode des Corses pendant la 
1ère guerre mondiale, préservation du 
patrimoine naturel et culturel, droits de 
l’homme, solidarité, scènes de la vie pastorale 
ou villageoise, sont autant de thèmes qui 
permettent aux spectateurs de mieux 
appréhender tout ce qui fait le caractère si 
unique de la Corse, d’autant que chacune des 
chansons est présentée et mise en contexte, 
gommant ainsi la barrière de la langue. 
Il ne reste plus au spectateur qu’à se laisser 
captiver et transporter par la puissance, la 
qualité et l’harmonie des voix et des guitares. 
 
 

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 € 

 

 

  Visite guidée : la citadelle d'Ajaccio 
Le mardi 4 octobre 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. 

 

 


