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  Stand up - "Soirée Sparticomedy Club" 
Le samedi 1 avril 2023 à 20h30 

 

 

Les meilleurs d’entre eux se retrouveront 
mercredi 30 novembre 2022 sur la scène de 
l’Alb’Oru aux côtés des habitués, pour des 
plateaux de 10 à 15 minutes, armés de leurs 
seules vannes et d’un micro. Attention, âmes 
sensibles s’abstenir ! En récompense, le 
candidat ayant reçu le plus de retours positifs 
lors du Sparticomedy Club de Bastia, se 
produira le vendredi 31 mars 2023, 20h30, sur 
la scène de l’Espace Diamant à Ajaccio, en 
première partie de l’artiste Olivia Moore qui 
présentera son spectacle Égoïste. Enfin, pour 
clôturer ce projet humoristique régional, une 
soirée Sparticomedy Club aura donc lieu le 
samedi 1er avril, 20h30, sur le plateau de 
l’Aghja.  
 

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 - Jean-Charles Papi 
Le samedi 25 mars 2023 à 21h00 

 

 
 

 

Pour fêter la sortie de son nouvel album Finici, 
Jean-Charles Papi sera en concert à l’Espace 
Diamant le 25 mars à 21h. L'artiste interprétera 
ses nouvelles chansons ainsi que les plus 
belles de sa carrière. Un événement à ne pas 
rater ! 
 

Espace Diamant Boulevard Pascal Lantivy 
06 14 29 47 90 - 04 95 50 40 80 
Tarifs : De 24 à 44€ 

 

 
 
 
 

 Théâtre - "Hamlet" - Cie Vol plané 
Les 24 et 25 mars 2023 à 20h30 

 

 
 

 

La pièce se joue dans le serment qu’Hamlet 
fait à son fantôme de père, de lui être fidèle : 
de le venger et surtout de ne pas l’oublier. 
Hamlet est à la croisée des mondes : celui 
ancien du Père où les choses semblaient 
collectives, archaïques mais simples et celui à 
venir du fils où le doute est de mise, le rapport 
à soi, une énigme. Hamlet ne sait pas s’il 
piétine les débris du passé ou s’il marche sur 
les pousses de ce qui est à naître. Hamlet a la 
force du conte, c’est l’histoire d’une conscience 
qui s’éveille dans un monde déstructuré et qui 
cherche à le réparer. Je vois Hamlet comme 
un jeune homme ou une jeune fille qui face à 
un vaste chantier cherche à inventer le monde 
dans lequel il doit vivre. Alors jouons la pièce 
en nous disant qu’Hamlet ce soir ne mourra 
pas, qu’Ophélie peut-être ce soir, rien que ce 
soir, va survivre, que le ciel peut s’éveiller, les 
étoiles fleurir… 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Animation - RDV HYPNOTIQUE "Se 
libérer de l'auto-sabotage" 
Le jeudi 30 mars 2023 à 18h45 

 

 

" Cela fait plus de 4475 jours de privation 
arbitraire de liberté, dont 1428 jours 
d'isolement dans une prison de haute sécurité 
à Belmarsh en Angleterre, pour Julian 
Assange. Ce dernier, journaliste fondateur de 
Wikileaks, est soumis depuis plus de 12 ans à 
une " torture psychologique " selon les propos 
du rapporteur spécial de l'ONU, Nils Melzer. 
Isolé, emprisonné, bâillonné, torturé pour avoir 
exercé son métier en dénonçant des crimes de 
guerre, des violations des droits humains et de 
corruption. Il encourt s'il est extradé vers et à la 
demande des États-Unis, 175 années 
d'emprisonnement. Le sort fait à Julian 
Assange relève d'un véritable scandale 
international", s'insurgent les bénévoles de Per 
a Pace qui ont déjà organisé plusieurs 
manifestations de soutien à Ajaccio. 
  

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
04 95 10 72 03 
Tarif : 15 € (10 € pour les - de 18 ans, étudiants, chômeurs) 

 

 

  Les visites au musée pour les enfants 
Jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 14h00 

 

 
 

 

Représenter les personnes 
Visite en famille 3-5 ans : Qui est-ce ? 
Mercredi 29 mars 2023 
Qui est ce monsieur représenté dans le 
tableau ? et cette dame qui se cache dans 
celui-ci ? Venez découvrir en famille qui sont 
ces grands personnages qui se sont fait 
représenter dans un portrait. 
Réservations : lmartini.musee@ville-ajaccio.fr 
 
Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 Rue Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 
Tarif : 5 € par enfant, 10 € par famille 
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  Stand-Up : Egoïste, Olivia Moore 
Le vendredi 31 mars 2023 à 20h30 

 

 
 

 

Après « Mère Indigne », Olivia Moore, 
élégante et frondeuse, revient avec un 
spectacle sur l’amour de soi et celui des 
autres. Un one-woman-show drôle et 
déculpabilisant à ne pas manquer !  
« Tout le monde cherche le Grand Amour. Je 
l’ai trouvé, c’est moi. La séduction, le couple, 
les enfants, les parents, les amies, le sexe… 
Autant d’occasions de rechercher, amour, 
reconnaissance, affection, plaisir… Autant 
d’occasions d’être prodigieusement déçues. Le 
couple qui dure est un engagement de 
s’emmerder à deux le plus longtemps possible. 
La séduction de 2020 se résume à l’envoi de 
dick-pics en chaussettes dans un appartement 
désordonné. Le corps physique est l’objet 
d’une lutte perdue d’avance contre le temps, à 
coup de CrossFit et de tapis roulants.  
La bienveillance n’est le fait que des gens qui 
sont payés pour l’exercer. La parentalité 
épanouie est un syndrome de Stockholm bien 
intégré. Et la plupart des gens continuent à 
fréquenter leurs parents odieux juste parce 
qu’ils les connaissent depuis longtemps. Bref, 
venez m’aimer. »  
Déconseillé aux moins de 14 ans. 
Durée 1h20. 

Espace Diamant Boulevard Lantivy 
04 95 50 40 80 - espace-diamant.fr 
Tarif : Placement numéroté. De 16.50€ à 30.50€. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mina Agossi en Concert 
Le samedi 1 avril 2023 à 20h30 

 

 
 

 

La chanteuse et compositrice Mina Agossi 
revient à Ajaccio. Elle sera le 1er avril sur la 
scène de l’Espace Diamant à l’invitation de 
Jazz in Aiacciu.  
 
Son univers atypique tourné vers la batterie et 
la basse ont depuis 30 ans été salués sur 
diverses scènes à travers le monde et par les 
plus belles légendes du Jazz comme Archie 
Shepp, Ahmad Jamal, Ted Curson... avec 
lesquels elle s'est produite. 
 
Avec son compère de toujours Éric Jacot à la 
contrebasse et guitare basse, elle va faire 
revivre les valeurs d'un jazz et d'un blues de 
référence où subtilité et tradition 
s'entremêleront, le tout soupoudré des sons 
uniques de Marc Charrière qui a joué entre 
autres pour Peter Gabriel ; il sera au clavier et 
smoths electro samples.  
 
Soirée Jazz et découverte en perspective ! 
 

ESPACE DIAMANT Boulevard Pascal ROSSINI  
www.jazzinaiacciu.com - 06 20 63 37 85 
TARIF NORMAL : 30€ 
TARIF REDUIT : 20€ 
GRATUIT - de 12 ANS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Journées des producteurs et artisans 
locaux - 6ème édition des  
Du samedi 1 avril 2023 au dimanche 2 
avril 2023 

 

 
 

 

Venez participer à la 6ème édition des 
journées des producteurs et artisans locaux. 
 

Place Mascarone CAURO 04 95 28 40 89 - mairie-cauro.fr 
Tarifs : accès libre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


