A l'affiche en ce moment à Ajaccio
N°886 Du samedi 26 novembre au dimanche 4 décembre 2022
Galerie aux Arts - Programme
Décembre 2022
Du jeudi 1 décembre au samedi 31
décembre 2022
- Du 1er au 23 décembre 2022 : Exposition
A la suite de la lecture-spectacle « La voix au
chapitre », Odile Pierron expose les
calligraphies issues du recueil éponyme.
- Atelier peinture « De but en blanc » Les
samedis de 15h00 à 19h00.
Animé par un artiste peintre, l’atelier « De but
en blanc » permettra de découvrir les moyens
à mettre en œuvre pour réaliser un tableau :
portrait, nature morte ou un paysage. Les
notions clés -dessin, fond, esquisse, montée
en couleurs- seront proposées dans une
démarche pédagogique active.
- Atelier calligraphie « A crayons rompus »
Les samedis de 11h00 à 13h00.
Apprentissage des écritures anciennes et
modernes. Entraînement avec différents outils
et divers supports. Des instruments dans
l'histoire à la composition contemporaine,
l'atelier valorisera la production personnelle et
originale.
- Atelier dessin Les mercredis de 15h00 à
19h00.
Le dessin dans cet atelier est envisagé pour
lui-même mais également comme étape de
préparation à la peinture.
- Atelier langue corse Les lundis de 17h00 à
18h00 pour débutants et de 18h30 à 19h30
pour approfondissement.
Doria Pazzoni, comédienne, propose un
voyage linguistique autour de l’oralité de la
langue corse. Du son au verbe. De l’oral à
l’écrit. Approche ludique pour appréhender ou
confirmer l’emploi de la langue et y découvrir
sa musicalité.
- Atelier d’aquarelle Les mardis de 15h00 à
20h00 et Les jeudis de 15h00 à 20h00.
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.
- Atelier modelage « Les pieds d’argile » Les
mardis de 10h00 12h30 et Les vendredis à
partir de 15h00.
Retourner à la terre est une façon de se
reconnecter. Sur l’exemple de Patrick
Vandenheuvel, les élèves apprendront les
volumes, le corps humain, à travers une
expression libre.
Fermeture de la Galerie du 24 décembre 2022
au 16 janvier 2023 inclus.
Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com

Exposition - GALERIE ARCHIPEL
Jusqu’au lundi 12 décembre 2022
Installé sur le site exceptionnel de la citadelle
Miollis, l'espace artistique ARCHIPEL accueille
chaque mois, pendant 3 semaines, un nouvel
artiste : un peintre, un sculpteur, un designer...
des artistes émergents, qui seront peut-être les
grands noms de demain !
Le peintre José Zanni, le sculpteur Michel
Peretti et le designer Dumè Paolini sont à
l’honneur de la galerie ARCHIPEL jusqu'au 12
décembre prochain. Ils seront présents ce
dimanche, de 10h à 18h pour accueillir - au
soleil ! - autour d'un verre, journalistes et amis,
et présenter leurs dernières créations.
Citadelle Miollis AJACCIO direction@artymed.org - 06 88 05 35 10

14 -ème Marché de Noel d'Appietto
Du 25 au 27 novembre 2022
Un manège exceptionnel, des aigles rapaces,
loups, une espèce d'oiseau en voie
d'apparition, des promenades à dos d'ânes et
de poneys. 93 exposants.
Un week-end de rêve pour les petits et les
grands.

Ateliers dégustations de vins avec Le
Chemin des Vignobles - Les eaux de
vie et liqueurs
Le mercredi 30 novembre 2022 à 19h00
Avant ça s’appelait les « Cours d’œnologie » et
ça avait l’air terriblement sérieux. Il fallait tenir
en respect les invitations à la picole genre «
Club Bacchus » ou « Autour d’un verre ». Peu
importe le ton, c’est le sujet qui est sérieux.
Débutant ou confirmé, il faut aimer le vin pour
venir à nos séances, parce qu’on ne va parler
QUE de ça, pendant une bonne heure et
demie et parfois plus. Le terroir, les cépages,
les modes d’élevage, les vignerons, les
cuvées, vous serez tellement occupés à
prendre des notes que vous en oublierez
presque de goûter les bouteilles qui
composent le parcours.
Le Chemin des Vignobles 16 Avenue Noël Franchini
www.lechemindesvignobles.corsica/infos/ateliers-degustation-p18 04 95 51 46 61 - 07 82 58 83 56
45 euros

Ateliers aquarelle et dégustation de
vins au Domaine Comte Peraldi
Le samedi 26 novembre 2022 à 15h00
Le samedi 3 décembre 2022 à 15h00

Restauration sur place :
Sauté de veau à la Corse accompagné de
pommes de terre grenaille au four par
l'association San Chirgu
U Picchiu APPIETTO

Marché de Noël de Porticcio
Du vendredi 2 au samedi 24 décembre
2022
Le 2 Décembre, c'est à Porticcio que le plus
ancien marché de Noël de Corse ouvrira ses
portes. Nos artisans et exposants vous
attendent du 2 au 24 décembre sur la place
Saint-Laurent ainsi que dans la salle des fêtes
de Porticcio.
Concerts, Carrousel gratuit, mascottes de
Noël..
Mairie de Grosseto-Prugna-Porticcio Centre administratif
04 95 25 29 29

Atelier d'aquarelle sensoriel, ludique et créatif
by Bleu Carmin avec dégustation des cuvées
du Domaine Comte Peraldi + visite du
domaine. Atelier réservé aux personnes agées
de +18 ans
Niveau débutant pour l'aquarelle, matériel
fourni.
Pausé thé de Noël + biscuits
Spuntinu (planche charcuterie / fromage / vin)
à la fin de l'atelier
Merci de vous présenter à 14h45 pour début
de l'atelier à 15h00.
Comte Peraldi Chemin du Stiletto Mezzavia
www.domaineperaldieshop.com - 04 95 22 37 30 info@domaineperaldi.com
65 euros
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Exposition temporaire : Spectacles et
divertissements dans la Corse des
Bonaparte, 1769-1870

Les visites d'automne pour les enfants
au Palais Fesch musée des Beaux-Arts

Ateliers - Cours de langue corse
Jusqu’au lundi 26 juin 2023 à 19h00

Le mercredi 30 novembre 2022 à 14h00

Jusqu’au dimanche 15 janvier 2023
Ces pratiques culturelles, à la croisée de
plusieurs mondes, avaient donc également
une forte connotation politique. L’exposition et
son catalogue vont tenter d’en définir les
enjeux et les formes artistiques, très
éclairantes de la société corse du temps de
l’ascension et de la gloire des Bonaparte.
Musée National de la Maison Bonaparte Rue Saint-Charles
04 95 21 43 89 - www.musee-maisonbonaparte.fr
Accessible avec le ticket d'entrée du musée

Le Palais Fesch vous propose des visites pour
petits et grands les mercredis
après-midi. Les « visites en famille » proposent
une petite promenade contée dans le musée
pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés
d’un parent, alors que les visites «
contées/histoire de l’art/atelier » sont
conçues pour les enfants, sans la participation
des adultes.
Palais Fesch 50 Rue Cardinal Fesch
04 95 51 53 03
Réservations : lmartini.musee@ville-ajaccio.fr.
Tarif : 5 € par enfant, 10 € par famille

Concert - Un dimanche d'Automne
Le dimanche 27 novembre 2022 à 15h00
l’Association Mimoria Viva de Peri et
l'association Sorru in Musica vous propose un
concert de musique classique en compagnie
de Bertrand Cervera au violon et Laura Sibella
au piano.
Chapelle de l'Annonciade PERI 06 13 29 04 20
Entrée libre

Ateliers - Marionnettes

Le mercredi 30 novembre 2022 à 10h00 et
14h00
Ateliers manipulation de marionnettes en lien
avec le spectacle jeune public " Les Yeux de
Taqqi". Anaël Guez et Sarah Vermande,
proposeront des ateliers manipulation de
marionnettes. Les participants seront tout
d'abord amenés à faire des échauffements en
musique afin de favoriser la prise de
conscience de leur corps et de l'espace.
A partir de 6 ans.
Eglise Anglicane 2 Cours Général Leclerc
04 95 50 40 91 - 06 69 42 56 09
gratuit

Théâtre - Soeurs Sureddi - Cie Locu
Teatrale
Le samedi 26 novembre 2022 à 20:30
Deux sœurs viennent de perdre leur mère.
Leur règlement de compte commence là où la
douleur de la perte les pousse à se dire
l’essentiel, tout ce qu’elles n’ont jamais osé se
dire. Au-delà de la haine, leur amour
inconditionnel et leur lien de sang.
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.

In Corsu sì ! Pour passer de la théorie à la
pratique, semaine après semaine, dans une
ambiance conviviale.
« Parler, chanter, jouer, écrire, partager »
Spaziu Culturali Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia
04 95 10 72 03 - locu-teatrale@wanadoo.fr
Tarif horaire : 12€.
Inscription jusqu’au mois de décembre obligatoire ainsi qu'une
adhésion de 25€ annuelle pour notre Association.

Festival du Film Britannique et
Irlandais d'Ajaccio
Jusqu’au dimanche 4 décembre 2022

Concert caritatif au profit de
l'opération Les paniers de la solidarité
du CIAS du Pays Ajaccien
Le samedi 26 novembre 2022 à 20h30
Le spectacle sera interprété par des artistes
locaux bien connus, dans un répertoire
éclectique. Chants et Polyphonies Corses avec
Passione Paul Mancini et son saxo en solo et
en accompagnement Jean Jacques Gristi et sa
guitare pour faire revivre le Jazz…
L’ensemble instrumental de la Musique
Municipale d’Ajaccio dans un répertoire de
grandes œuvres classiques
Espace Diamant Boulevard Lantivy
espace-diamant.ajaccio.fr - 04 95 50 40 80
Tarif : 20€ placement assis libre

Spectacle - Les Yeux de Taqqi
Le mardi 29 novembre 2022 à 18h30
C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit
aveugle qui « veut voir, veut savoir, veut
pouvoir». À la quête du monde et du royaume
des grands, entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires invisibles, TAQQI
de retour de son périple et le regard changé,
découvrira ces trésors cachés, aussi
étincelants que les falaises gelées du
Groenland...
Durée : 45 min / A partir de 4 ans
Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini
04 95 50 40 80 Tarif enfant : 3 € / Tarif adulte : 7 €

C’est avec une grande joie que nous sommes
de retour pour la saison 13.
On vous attend du 26 au 04 Décembre 2022.
Nous serons dans 3 lieux, le cinéma l'Ellipse,
le tout nouveau cinéma Laetitia et l'Espace
Diamant. Nous vous préparons un master
class unique avec un invité de marque.
Nous revenons à un format d'une semaine
avec de multiples lieux de diffusion afin de
vous proposer plus de séances. Nous avons
hâte de vous retrouver et de vous présenter un
magnifique " Festival du Film Britanique et
Irlandais d'Ajaccio ! "
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 présentation 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.
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