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Festival de Science-fiction - Les 
Mycéliades 
Jusqu’au mercredi 15 février 2023 

 

 

Ce festival créé par l'association Images en 
Bibliothèques et l'ADRC désire faire découvrir 
l'univers de la science-fiction, des sciences et 
de la conquête de l'espace au public jeune.  
- SAMEDI 4 FÉVRIER 
ESCAPE GAME 
Médiathèque des Cannes à 10h30 
Escape Game « Star Wars ».  
Médiathèque des Cannes à 14h00 
Atelier #Marscraft – Crée ta cité sur Mars à la 
façon de Minecraft.  
PROJECTION 
Ellipse cinéma à 18h30 
Projection du film Dune (Denis Villeneuve), 
suivie d’une rencontre avec le Club Ajaccien 
des Amateurs d’Astronomie.  
- MERCREDI 8 FÉVRIER 
ATELIER D’ÉCRITURE 
Médiathèque des Cannes à 14h00 
Atelier d’écriture 2/3 – « Imagine ta vie sur une 
autre planète, ta rencontre avec une vie 
extraterrestre…. » 
ATELIER 
Médiathèque des Cannes à 14h00 
Personnalise ton Mug Alien avec la Cricut 
Maker.  
PROJECTION 
Ellipse cinéma à 18h30 
Projection du film Rogue One : A Star Wars 
Story  
- SAMEDI 11 FÉVRIER 
ATELIER 
Médiathèque des Cannes à 10h00 
Atelier autour du film Alien, le huitième 
passager animé par Yann Leborgne.  
Médiathèque des Cannes à 14h00 
Atelier #Marscraft – Crée ta cité sur Mars à la 
façon de Minecraft.  
PROJECTION 
Ellipse cinéma à 18h30 
Projection du film Alien, le huitième passager. 
- MERCREDI 15 FÉVRIER 
ATELIER D’ÉCRITURE 
Médiathèque des Cannes à 14h00 
Atelier d’écriture 3/3 – « Imagine ta vie sur une 
autre planète, ta rencontre avec une vie 
extraterrestre…. » 
PROJECTION 
Ellipse cinéma à 18h30 
Projection du film Les Gardiens de la galaxie  
 

Médiathèques des Cannes & Cinéma Ellipse Rue des Primevères 
mediatheque.cannes@ville-ajaccio.fr - 04 95 20 20 30 - 
www.cinema-ajaccio.fr/ellipse - 04 95 10 63 10 

 

 
 
 
 
 

  Concert - Marie Dé 
Le vendredi 10 février 2023 à 21:00 

 

 

Marie Dé, jeune talent insulaire, vit à Porto-
Vecchio depuis 6 ans. Elle grandit à Lyon. À 6 
ans, elle découvre le piano, prend des cours, 
puis continue la musique en autodidacte. La 
musique va l’accompagner toute sa vie, à 12 
ans elle se met à composer. Elle flirt avec la 
variété pop, qu’elle soit classique ou rock, la 
World Music, la New-age et la musique 
électronique. 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 
Tarif: 20 € (adhérents 15 €) 

 

 

  
Conférence - L'acte photographique 
dans le portrait 
Le lundi 6 février 2023 à 18:30 

 

 

Pour cette première conférence en partenariat 
avec le FRAC, la thématique choisie est :  
L’acte photographique dans le portrait à partir 
de la collection du FRAC Corsica, l'exemple de 
la photographie avec des artistes tels que 
Antoine Giacomoni, Meredyth Sparks.  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
04 95 50 40 80 - Entrée libre 

 

 

  

Thêatre - "La soeur de Jesus Christ" - 
Cie Thêatre Alibi  
Le samedi 11 et dimanche 12 février 2023 
à 20:30 

 

 

Maria est une jeune femme qui vit dans la 
campagne environnante d’un village du sud de 
l’Italie avec sa famille, père, mère, grand-mère, 
sans oublier le frère, Simone, surnommé 
Jésus-Christ en raison de sa ressemblance 
avec ce dernier, ressemblance qui lui confère 
l’honneur de jouer le rôle du Christ lors de la 
Passion vivante du Vendredi saint.  
Un jour, Maria s’empare du pistolet Smith & 
Wesson 9 millimètres qui végète dans le buffet 
de la cuisine familiale, vérifie qu’il est chargé et 
quitte la maison, l’arme à la main. Elle marche 
en direction du village d’un pas sûr puis 
traverse le village vers une destination tout 
d’abord inconnue. On devine en elle la colère 
et la détermination mais à aucun moment 
Maria ne prendra la parole.  
 

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 
 
 
 
   

 

  
Concert - Laurent Bruschini - Piano 
Voix 
Le samedi 4 février 2023 à 20:30 

 

 

Artiste confirmé de la scène insulaire corse, 
Laurent Bruschini est un auteur-compositeur, 
interprète. Il s’initie à la musique dans cette 
même ville, aux côtés de l’Ensemble Di 
Maghju. La rencontre avec I Muvrini et les 
collaborations qui s’en suivent le confortent 
dans sa quête artistique 2010 marquera le 
début de sa démarche solo. Laurent produit et 
réalise alors son premier album, Andammini. 
Loin des influences traditionnelles, il fait 
partager au public, un univers musical 
inattendu. Suivant une inspiration de tous les 
instants, il renforce sa singularité.  
 

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   

 

  
Conférence - Identité Sarde et Roman 
Contemporain 
Le jeudi 9 février 2023 à 19:00 

 

 

Au centre de cette littérature est l’Identité 
sarde. Elle est le produit d’un questionnement 
identitaire dans un nombre incalculable de 
domaines, scientifique, historique, politique, 
culturel...etc... qui a débuté dès le XVIIIème 
siècle et s’est accentué avec l’occupation 
piémontaise au XIXème.  
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 - Tarif : 10€, adhérent 5€ 

 

 

  Théatre - Killsurfing  
Le samedi 4 février 2023 à 20:30 

 

 

Killsurfing (déconseillé aux moins de 15 ans et 
à nos familles) 
Bon vivant débonnaire, Éric s'ennuie ferme à 
Montélimar. Alors, pour rencontrer des femmes 
et espérer que, sur un malentendu, il puisse 
conclure, il utilise Sofasurfing, un site 
d'hébergement en ligne lui permettant de 
recevoir des inconnu(e)s.  
Arrive alors de Montréal, Marie-Eve, un ovni 
québécois positiviste déprimé qui prône la 
défense de la Nature.  
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Rossini 
Tarif : 12 euros, Tarif réduit (chômeurs, - de 18 ans, artistes, 
étudiants, RSA) : 10 euros  
Places en vente à l'Office de Tourisme  
Les billets pourront être achetés sur place le soir même sous 
réserves des places disponibles 
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Musique - Les dimanches en musique 
en partenariat avec l'association 
Clavecin en Corse 
Le dimanche 12 février 2023 à 16:00 

 

 

Pianoforte, clavecin et voix sur des airs du 
début XIXe, avec Catherine Zimmer (clavecin), 
Claire Lefilliâtre (soprano) et Stéphane Fuget, 
(clavecin et pianoforte). 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Tarif : 12€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 

 

 

  
Théâtre - "La Marelle" présente 
PRINCESSE BARAKA  
Le samedi 4 février 2023 à 20:30 

 

 

La compagnie de théâtre "La Marelle" présente 
PRINCESSE BARAKA, une pièce de Robert 
Thomas à la salle polyvalente de Trova-Alata. 
Mise en scène Bernard Casanova. 
 

Salle polyvalente de la Trova - 06 89 33 42 89 - 06 28 50 84 68 
Tarif : 15 € 

 

 

  Théâtre - Le Livre de ma mère 
Le samedi 4 février 2023 à 19:30 

 

 

Dans ce spectacle, Paul Mancini met en 
musique « le livre de ma mère » et conte à 
travers la plume d'Albert Cohen, le roman d'un 
fils ou chacun de nous y reconnaîtra sa propre 
mère, sainte sentinelle, courage et bonté, 
chaleur et regard d'amour. Et tout fils pleurant 
sa mère disparue, y retrouvera les reproches 
qu'il s'adresse à lui-même, lorsqu'il pense à 
des moments où il s'est montré ingrats, 
indifférent ou un compréhensif. 
 

Espace culturel La Ruche Chemin de Ranuchietto 
06 19 37 49 49 - Tarif : 20€ 

 

 

  Exposition - Les Iles du Milieu 
Jusqu’au mardi 28 février 2023 à 09:00 

 

 

"L'exposition Les îles du Milieu développe 
quatre axes : le premier entre la Sicile et la 
Corse à travers les photographies de Franco 
Zecchin, le second développé par Olivier 
Metzger s'attache à symboliser les 
comportements des individus œuvrant pour le 
crime organisé dans leur manière de se 
protéger voire de se défendre. Agnès Accorsi, 
quant à elle, nous transporte dans son univers 
énigmatique et fascinant où les armes « 
prennent le maquis ». Enfin, en écho à 
l'actualité, le photoreporter Edouard Elias est 
allé à la rencontre de ces récents collectifs 
dénonçant l'emprise mafieuse en Corse." 
 

Espace Diamant Boulevard Lantivy 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.ajaccio.fr 
Tarif : accès libre 

 

 

  Évènement - A Fiera Di L'Impiegu 
Le samedi 11 février 2023 à 09:00 

 

 

A Fiera di l'Impiegu c'est 780 postes à pourvoir 
dès maintenant : CDD - CDI - emplois 
saisonniers et contrats d'alternance ! Que vous 
soyez étudiant, jeune diplômé, en recherche 
d'emploi ou en réinsertion professionnelle ... il 
y aura forcément une offre qui saura répondre 
à vos attentes ! 
Les entreprises vous donnent rendez-vous le 
samedi 11/02 de 9h à 14h au plein cœur du 
marché couvert d'Ajaccio place Campinchi.  
Pas de table, ni de bureau, mais un bar central 
et des pôles métiers sous forme de mange-
debout pour afficher les emplois d'une 
vingtaine d'entreprises insulaires ! 

 
Place du Marché Ajaccio Square Campinchi 
Tarif : Accès libre 

 

 

  
Racines de Ciel - Robert Colonna 
d'Istria 
Le vendredi 10 février 2023 à 18:30 

 

 

Et c’est sans doute la Corse et son Histoire, 
notamment à travers la généalogie familiale 
(Une famille corse, nominé pour le prix 
Renaudot de l’essai), ou la figure de Napoléon 
(Mémoires de Napoléon, Le Secret de 
Napoléon), qui se retrouvent le plus au cœur 
du travail de Robert Colonna d’Istria, sous la 
forme là aussi de romans - tels qu’une 
autobiographie imaginaire -, et d’essais. 
Journaliste, Robert Colonna d’Istria collabore 
par ailleurs régulièrement aux journaux Le 
Point, Le Figaro et au mensuel In Corsica, dont 
il anime les pages littéraires. La Maison, son 
dernier roman, vient de paraître aux éditions 
Actes Sud. 
 

Palais Fesch Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - www.musee-fesch.com 
Tarif : Entrée libre 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Théâtre - Les voyageurs du crime 
Le jeudi 9 février 2023 à 20:30 

 

 

  
Au début du XXe siècle, un train de grand 
standing, L’Express d’Orient (qui prendra le 
nom d’Orient Express quelques an-nées plus 
tard) parvient à quitter la Turquie alors 
déchirée par une guerre civile. À son bord, le 
personnel s’affaire pour satisfaire les 
exigences des passagers hauts en couleur qui 
ont pu échapper au chaos comme Madame 
Mead, une stricte préceptrice anglaise, Miss 
Cartmoor, surnommée «la Sarah Bernhardt de 
Buffalo», monsieur Souline, un maître 
d’échecs ou encore le célèbre Bram Stoker, le 
créateur de Dracula. Mais voilà qu’au passage 
de la frontière, une jeune fille de bonne famille 
hurle à qui veut l’entendre que sa mère qui 
dormait tranquillement dans son compartiment 
a disparu. Qu’à cela ne tienne, deux éminents 
voyageurs qui viennent de monter à bord (le 
dramaturge Bernard Shaw et Arthur Conan 
Doyle, le père de Sherlock Holmes) se mettent 
en quête de la vérité. Durée 1h30. 
 
Espace Diamant Boulevard Lantivy 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.fr 
Tarif : Placement numéroté. De 16.50€ à 30.50€. 

 

 

  
Evénement - 34èmes journées de 
l'habillement 
Jusqu’au dimanche 5 février 2023 à 09:30 

 

 

Une grande braderie regroupant une centaine 
de commerçants venus de toute la Corse ! 
Le principe est simple: il s'agit pour les 
commerçants de liquider leur stock, proposant 
des remises exceptionnelles et pour les clients 
de profiter de ces rabais pour faire de bonnes 
affaires.  
Venez nombreux profiter des journées de 
l'habillement qui sauront satisfaire petits et 
grands. 
Horaires : de 9h30 à 19h30 
 

Palais des Congrès Quai l'Herminier 
06 18 15 31 07 
Tarifs : 2€, gratuit pour les - de 12 ans 

 

 


