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Sirviziu lingua è cultura corsa di a Cità d’Aiacciu

Service langue et culture corses de la Ville d’Ajaccio
2, rue Andria Fazi 20090 Ajaccio
tél. 04 95 22 97 17
www.ajaccio.fr //
Ville d’Ajaccio Cità d’Aiacciu
Cità d’Aiacciu@VilledAjaccio

A parata - ALSH - Agriculteurs - Mairie d’Ajaccio Espace diamant - Place de GAULLE - MEDIATHEQUE des
Cannes - Mediatheque Saint-Jean

ESPACE DIAMANT
lundi 30 mai - 20h30 - CONCERT SCOLA DI CANTU
mardi 31 mai - après-midi - THÉÂTRE SCOLAIRE Représentations théâtrales de plusieurs
classes bilingues en partenariat avec l’Education Nationale.

20h30 - CONFÉRENCE Lingua è identità corsa : da a minurazione à l’emancipazione

Spaziu Diamante
luni 30 di maghju 8 ore è mezu - CUNCERTU SCOLA DI CANTU
marti 31 di maghju - Dopu meziornu - TEATRU SCULARE Riprisentazione teatrale di

parechje scole bislingue in partinariatu cù l’educazione naziunale.

Conférence-débat autour d’une thématique liée à la langue corse par Romain Colonna : maître
de conférence à l’Université de Corse spécialisé dans le domaine des sciences du language et
des études.

8 ore è mezu - CUNFARENZA Lingua è identità corsa : da a minurazione à l’emancipazione

jeudi 2 juin - à partir de 13h30 - THÉÂTRE SCOLAIRE Représentations théâtrales de

parechje scole bislingue in partinariatu cù l’educazione naziunale.

plusieurs classes bilingues en partenariat avec l’Education Nationale.

20h30 - THÉÂTRE Pièce de théâtre en langue corse présentée par la troupe Teatru Nustrali :
« Canteti donni chì ghjunghji u preti ».

Cunfarenza in giru à una tematica liata à a lingua corsa animata da Romain Colonna.

ghjovi 2 di ghjunghju - dopu meziornu - TEATRU SCULARE Riprisentazione teatrale di
8 ore è mezu - TEATRU Pezza di teatru in lingua corsa prisintata da I Tarucconi di u Teatru
Nustrali « Canteti donni chì ghjunghji u preti ».

jeudi 9 juin - 20h30 - THÉÂTRE Pièce de théâtre en langue corse, création inédite présentée

ghjovi 9 di ghjunghju - 8 ore è mezu - TEATRU Criazione in antevista prisintata da I Tarucconi
di u Teatru Nustrali “Soldi, calzetta è torna u rimusciu” vene in seguita à “Rimusciu in Borgu”.

PLACE DE GAULLE

Piazza di u diamante

par la troupe Teatru Nustrali : « Soldi, calzetta è torna u rimusciu » qui est la suite de « Rimusciu in
Borgu ».

samedi 11 juin - 21h00 - CONCERT VOCE VENTU

11 di ghjunghju 9 ore CUNCERTU VOCE VENTU

MEDIATHEQUES
Projection du dessin animé Yakari en langue corse.

Mediateche
Fiura mossa in lingua corsa : Yakari

mercredi 1er juin - à partir de 14h00 - MÉDIATHÈQUE DES CANNES
mercredi 8 juin - à partir de 14h00 - MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN

màrcuri 1 di ghjunghju - Mane è dopu meziornu - Mediateca di e canne
màrcuri 8 di ghjunghju - Mane è dopu meziornu - Mediateca di San ghjuvà

Accueils de Loisirs Sans HeBErgement
mercredis juin - JEUX ÉDUCATIFS LINGUISTIQUES Mise en avant du travail de

Tutti i marcuri di u mese di ghjunghju - Ghjochi educativi è linguistichi Prisintazione di u

construction d’un jeu de l’oie grandeur nature en langue corse qui a été entrepris depuis le mois
de janvier dans les structures d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Ville d’Ajaccio.

AGRICULTEURS REGION d’AJACCIO
Juin - SORTIES PÉDAGOGIQUES BILINGUES En partenariat avec l’association des Jeunes

Agriculteurs 2A, les enfants inscrits dans les ALSH partiront en immersion à la découverte d’une
exploitation agricole de la région ajaccienne. Le grand public pourra partager avec un berger de
la Gravona une transhumance.

A PARATA
9-19-23 mai & 6-16-20 juin - PARCOURS SPORTIF & DÉCOUVERTE AVEC LES

SCOLAIRES En partenariat avec l’Education Nationale, 6 classes devront effectuer une course
d’orientation avec des étapes liées à la découverte de la flore du site de la Parata. La création
d’un herbier clôturera ce parcours initiatique.

Hotel de Ville AJACCIO

14 juin - CERTIFICATION EN LANGUE CORSE

Journée de certification proposée gartuitement aux ajacciens. En partenariat avec le GRETA.

PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX ARTS

mercredi 25 juin - 15h00 - VISITE DU MUSEE EN LANGUE CORSE par Francette Orsoni.

Centri d’asgi
travagliu iniziatu da u Sirviziu LCC inde l’ALSH di a Cità d’Aiacciu dipoi u mese di ghjinnaghju in
giru à un ghjocu educativu è linguisticu

i giovani agricultori di u pumonte
Ghjunghju - Muntagnera cù un pastore di Pevani In partinariatu cù u sindicatu di i giovani
agricultori di u Pumonte, i zitelli iscritti inde l’ALSH sò pussuti andà à scopre una splutazione
agricula di u circondu aiaccinu. U publicu puderà fà una muntagnera cù un pastore di Pevani

A PARATA
9-19-23 di maghju / 6-16-20 di ghjunghju - Parcorsu d’orientazione è di scuparta
di u situ di a Parata In partinariatu cù l’educazione naziunale, 6 classe anu da fà una corsa
d’orientazione cuncipita in giru à a scuparta di e ricchezze di u gran situ di a Parata.

Casa cumuna
14 di ghjunghju, da 9 ore à 5 ore Cirtificazione in lingua corsa cù u GRETA.

MUSEU FESCH
25 di maghju Scuparta d’una opara in lingua corsa cù Francette Orsoni.

