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2019, une date clé pour la ville

ujourd’hui Ajaccio connaît une évolution
urbaine et patrimoniale exceptionnelle.
Face aux mutations des modes de vie
et de consommation que de nombreuses villes
moyennes subissent, notre territoire pour sa
part possède des atouts que nous devons
accroître. C’est dans cet esprit que nous avons
très tôt lancé le programme d’action en faveur
du développement urbain, économique et
patrimonial : “ Ajaccio 2030 ”.
A travers cette feuille de route, nous voulons
donner au territoire ajaccien et à sa population
toutes les chances qu’ils méritent. La place
Campinchi, cette place arborée, ce lieu
d’échange et de vie qui va redonner du
souffle au cœur de ville. La halle aux marchés,
opérationnelle en octobre, va enfin pouvoir offrir
un cadre de travail attractif aux commerçants,
artisans et producteurs et renforcer le lien social
qui nous est si précieux.
Je pourrais également citer l’appropriation de
la citadelle, la rénovation de l’avenue BeveriniVico, la création d’un éco-quartier en lieu et
place de l’hôpital de la Miséricorde, le musée
Bonaparte, le téléporté pour une nouvelle liaison
entre l’entrée de ville et Mezzavia ou encore le
nouveau quartier du Finosello qui abritera le
conservatoire Henri Tomasi et qui fera l’objet
d’une concertation publique. 2019 est une date
clé pour la ville qui voit enfin l’émergence de
projets structurants.
2019, est aussi une date anniversaire, celle des
250 ans de Napoléon. A cette occasion, la Cité
impériale va rappeler son histoire et montrer
qu’elle sait mener une politique offensive en
matière de mise en valeur de son patrimoine.
Je tiens à saluer ici l’investissement des

le sommaire

services municipaux, des directions, des élus
qui y contribuent. Car il n’est pas seulement
question d’une commémoration, il ne s’agit pas
de vouer un culte autour de Napoléon, mais de
forger une identité culturelle et de développer
une activité économique liée au tourisme
d’histoire.
Dans ce numéro spécial d’Ajaccio en Mag’,
dédié à cet anniversaire symbolique, je suis
également heureux que le travail de la médiation
culturelle soit mis en lumière. Celui mené par
toute une équipe, tout au long de l’année et
depuis des années pour diffuser la culture au
plus près des citoyens. La démocratisation
de la culture n’est pas un vain mot, c’est au
quotidien qu’elle se construit aussi.

Laurent Marcangeli
Maire d’Ajaccio
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P. 4 L’ESSENTIEL

La rénovation du gymnase Saint-Jean,
le futur conservatoire Henri Tomasi, les
écoles municipales lutte contre le gaspillage alimentaire... Un petit tour de l’actualité ajaccienne.

Ancien athlète de haut niveau,
Yves Camuzet est devenu le formateur
du Pôle Espoir Corse Judo où il forme
les futurs champions.

P. 8 LA VIE CHEZ NOUS
Des services de proximité dynamiques, des
agents municipaux investis, des habitants
qui aiment leur quartier, nouvelles vues sur
les Jardins de l’Empereur.

P. 10 LA UNE
La médiation culturelle vous la vivez tous
les jours sans le savoir. Diffuser naturellement la culture au plus près du public,
c’est tout l’art des médiateurs culturels.
Zoom sur leur métier.

P. 22 L’AGENDA
Les rendez-vous incontournables

P. 30 LES COUPS DE CŒUR
LE CAHIER SPÉCIAL
Tout le programme
du 250e anniversaire
de la naissance de Napoléon
à retrouver à l’intérieur
du magazine

l’essentiel
Inédit

Sport

Rénovation
du gymnase
Saint-Jean

AJACCIO, PARMI LES VILLES IMPÉRIALES

D

ipoi u 2016, Aiacciu hà messu in
ballu in pianu di rinuvazione di
e so strutture spurtive cum’è à u
ginnasu di San Ghjuvà. “ Démocratiser la
pratique sportive, offrir des équipements
aux normes et vecteurs d’activités sociales,
nous avons pris à cœur avec mon adjoint
délégué au sport, Stéphane Vannucci et
toute l’équipe municipale d’entreprendre
un important programme de modernisation des équipements sportifs municipaux. ”, a déclaré le maire d’Ajaccio,
Laurent Marcangeli lors de l’inauguration de la réhabilitation du gymnase
Saint-Jean. La mise à disposition de la
structure sportive à l’institution scolaire,
aux centres sociaux, aux clubs sportifs,
voire à d’autres utilisateurs, permettra
de développer la pratique sportive dans
des conditions de confort adaptées, de
constituer une véritable plateforme d’accueil et de participer à la revitalisation
du quartier. Les travaux ont été financés
le fonds européen de développement régional (Feder), opération Investissement
Territorial Intégré ITI dans le cadre de la
stratégie développée par la Capa.

Coût de l’opération

450 000 € HT

Laurent Marcangeli a remis la médaille de la ville à Frédéric Valletoux, maire de
Fontainebleau et président de Villes Impériales et à Patrick Ollier,
maire de Reuil-Malmaison, ancien ministre et fondateur de la marque.

Vendredi 12 avril, Ajaccio a accueilli
pour la première fois l’assemblée
générale de la marque Villes Impériales
dont elle est adhérente depuis 2016.
“ Nous sommes fiers de partager nos
actions avec vous pour contribuer à
faire rayonner le prestigieux patrimoine
napoléonien ”, a déclaré Laurent
Marcangeli en présence des dix-sept
représentants des villes adhérentes*
au réseau. “ Nous ne pouvions pas
développer la marque Villes Impériales
sans Ajaccio, lieu de naissance de
Napoléon ”, a assuré Patrick Ollier,
maire de Rueil-Malmaison, ancien
ministre et fondateur de la marque. A
ses côtés Frédéric Valletoux, maire
de Fontainebleau et président de la
marque Villes Impériales a, pour sa
part, souligné que leur “ présence

ici dans la ville natale de Napoléon
revêt une dimension particulière en ce
250e anniversaire. Napoléon a encore
beaucoup à dire et à raconter sur le
plan historique et touristique. ” Après
la présentation des comptes de la
marque par son trésorier Jean-Pierre
Aresu, adjoint au maire d’Ajaccio,
chaque
représentant
des
villes
adhérentes a présenté le contenu de
son actualité napoléonienne. C’est
sur les aménagements urbains et
patrimoniaux dont le futur musée
Bonaparte,
l’itinéraire
européen
Destination Napoléon, la réhabilitation
du Casone et les manifestions pour le
250e anniversaire que le premier adjoint,
Stéphane Sbraggia s’est exprimé.

* Ajaccio, Autun, Biarritz, Boissy-Saint-Léger, Brienne-Le-Château, Châteauroux,
Fontainebleau, Lamotte-Beuvron, La Roche-sur-Yon, L’Ile d’Aix, Maisons-Laffitte,
Montereau-Fault-Yonne, Nice, Rambouillet, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud,
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Leu-la-Forêt.

Equipement

Pour un éclairage
public

durable
4
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Dans un souci de maîtrise de l’énergie (préservation de l’environnement, réduction des consommations et des charges de fonctionnement), la Ville va engager
un chantier de rénovation sur l’ensemble de son parc d’éclairage public (environ
7 000 points lumineux).
Les axes privilégiés consistent à la mise aux normes et la sécurisation, l’amélioration de la fonction lumière et de l’efficacité du service et la réalisation d’économies
d’énergie

l’essentiel
Centre-ville

Patrimoine

Nouvelle halle Campinchi,
2 400 m2 de surface commerciale
Après les patrons pêcheurs, les producteurs et les commerçants du marché,
la Ville d’Ajaccio a invité les artisans et
les forains pour leur présenter la future
halle de la place Campinchi. Son contenu, sa disposition, son fonctionnement,
sa règlementation ont été abordés en
salle du conseil municipal. Tous ont pu
échanger et s’exprimer sur la nouvelle
sorganisation auprès du premier adjoint Stéphane Sbraggia et de Sébastien

53

arbres plantés

Ferracci, directeur du commerce et de
l’artisanat. Une nouvelle halle, mieux
adaptée aux contraintes du commerce,
plus confortable que la place des Palmiers, va ouvrir ses portes à compter de
fin octobre prochain. 2 400m2 de surface commerciale en centre-ville pour
savourer, découvrir, acheter ce que l’on
ne trouve pas ailleurs, mais aussi trouver une proximité, un échange social et
culturel précieux.

24

5,5

mois
de travaux

M d’€
hors taxes

2019

septembre
livraison

Initiative

Une cuisine centrale aux Salines

Une nouvelle cuisine centrale a ouvert ses portes en novembre dernier
aux Salines. Produire 1 500 repas par
jour, proposer des livraisons en liaison
froide, c’est le pari que se sont lancés
Christophe Rossi et Ghjacumu-Tumasgiu Istria en créant la cuisine centrale
“ A Cucinella ”.
Située aux Salines, la cuisine sert
également 100 repas par jour aux

enfants de l’association Arsea qui
accompagne les enfants en situation
de handicap et leur famille. Pour
Caroline Corticchiato, déléguée au
développement social, “ cette initiative
portée deux ans durant par deux jeunes
ajacciens vient aujourd’hui répondre
à un besoin de service sur le territoire
ajaccien ”.

Médiathèques

Elles ouvrent plus

Les médiathèques ouvrent plus. Les nouveaux horaires vous offrent le temps pour
plus d’ateliers, plus d’animations, plus d’emprunts… et c’est gratuit. Abonnez-vous.
En plus le site des médiathèques vous permet de savoir si le livre, le CD, le film que
vous voulez est disponible.
www.bibliotheque.ajaccio.fr

LA CITADELLE
AUX AJACCIENS

Estimée à 1 380 000 €, la citadelle Miollis est en voie de
devenir propriété de la Ville
d’Ajaccio. Le conseil municipal
exceptionnel réuni lundi 15 avril
a donné mandat à l’unanimité
au maire pour engager toutes
les démarches pour l’acquisition des quelques 2,5 hectares
du site. Cette acquisition permettra l’aménagement mené
par la SPL Ametarra en vue de
la valorisation de l’ancienne propriété militaire par la création de
logements, d’équipements publics, de commerces, d’hôtels
et d’espaces verts.

Valeur du site estimée à

2 530 000 €
(hors coût de dépollution de

1 150 000 €

pris en charge
par le ministère des Armées)

Prix de la cession

1 380 000 €
Ajaccio en Mag’
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l’essentiel
Finosello

Environnement

DU BIO CONTRE
LE CHARANÇON ROUGE

Conservatoire Henri Tomasi
dessiné par l’architecte du Mucem

La Ville d’Ajaccio poursuit sa lutte
contre le charançon rouge afin de préserver ses palmiers et son environnement. Régulateur naturel d’insectes,
champignon sans pitié pour le coléoptère ravageur, le Beauveria bassiana a
déjà prouvé ses compétences à Nice, à
Monaco ou encore à Hyères. A travers
sa direction Environnement et Aménagements paysagers, la municipalité a
consacré une journée d’information sur
ce moyen de lutte contre le charançon
rouge en vue de son utilisation.

en chiffres

14 000

charançons rouges capturés
en 2018 de janvier à décembre

2

équipes d’élagueurs

1 200
palmiers

478

palmiers d’alignement

41 ha

d’espaces verts entretenus

3 500
arbres

19

jardiniers

Ecole des Cannes

Une chaufferie à haute
performance énergétique
Une nouvelle chaudière à gaz à condensation de 300 kw a été mise en place
durant les vacances scolaires d’hiver.
Cette nouvelle chaudière utilise la chaleur
latente contenue dans la vapeur d’eau
présente dans les fumées, le système de
chauffage est plus efficace et permet de
réaliser une économie d’énergie. L’installation d’une chaudière à condensation
participe ainsi au développement durable. Plus écologique qu’une chaudière
classique, son fonctionnement favorise la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre (dont CO2).
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Le conservatoire Henri Tomasi va s’intégrer dans le futur éco-quartier du Finosello.

Rudy Ricciotti, un des maîtres les plus
illustres de l’architecture moderne, est
venu en personne en février dernier,
présenter le futur conservatoire de
musique, de danse et d’art dramatique
Henri Tomasi. Accompagné de son
associée Amélia Tavella, tous deux
ont développé les grands contours
de leur projet architectural en salle
du conseil municipal. Le premier ne
compte plus ses distinctions, ni ses
réalisations à travers le monde, dont
parmi le plus proche de nous le Mucem
de Marseille, mais aussi le musée de
la mode à Milan, le musée du Louvre
à Lens, la Grande salle de spectacles
de Floirac à Bordeaux ou encore La

passerelle pour la paix à Séoul. Amélia
Tavella est présentée comme l’étoile
montante de l’architecture française
et elle est Corse, d’origine ajaccienne.
Le conservatoire aux lignes épurées,
respectueux du relief, offrira un espace
dédié à l’apprentissage des arts et une
vraie salle de spectacle. Il sera également au cœur d’un nouveau quartier du
Finosello dessiné, quant à lui, par Gilles
Sensini et Marie Gabreau. Un espace
vert retrouvé, une plus-value pour le
quartier et un des projets majeurs qui
s’inscrit dans la stratégie de développement urbain, économique et patrimonial “ Ajaccio 2030 ”.

Restaurants scolaires

Lutte contre le gaspillage

alimentaire

Le 17 juin, l’école Forcioli-Conti sera la première école labélisée Eco Scola. Depuis 2016,
le Syvadec accompagne les établissements
scolaires de la Ville pour développer le tri et
la valorisation des déchets. Cette action a été
renforcée par des opérations de lutte contre
le gaspillage alimentaire avec l’Ademe et
l’OEC. Depuis 2017, la Direction Education
et Vie Scolaire de la Ville d’Ajaccio entretient
un partenariat étroit avec le syndicat de valorisation des déchets en Corse. L’opération
s’est décomposée en trois phases : Le diagnostic pour quantifier et qualifier les pertes et
gaspillages alimentaires sur les volets “ cuisine” et “ préparations ” ; le plan d’action pour
limiter les quantités de déchets alimentaires
jetés, réduire les coûts financiers et mettre
en place un système de collecte des déchets
adapté ; la formation des personnels et des
élèves.

l’essentiel
Patrimoine

Lingua nostra

LA BIBLIOTHÈQUE FESCH

Festa di a lingua
in Aiacciu

GAGNE AU LOTO

Di maghju è di ghjungnu

CUM’È TUTTI L’ANNI, A CITÀ D’AIACCIU HÀ DA PARTICIPÀ
À A FESTA DI A LINGUA CORSA INIZIATA DA A CULLITIVITÀ
DI CORSICA À U NIVELLU RIGIUNALE.

La bibliothèque Fesch fait partie des bâtiments prioritaires pour leur
rénovation, en effet elle a été sélectionnée parmi de nombreux monuments dans le contexte du loto du patrimoine.
Créé par la Française des jeux, le loto du patrimoine permet de récolter
des fonds destinés à la Fondation du patrimoine pour assurer l’entretien de monuments considérés comme étant en péril, qu’ils soient
historiques ou non.
Ce loto rassemble 18 monuments comme par exemple le phare de
l’île aux marins à Saint-Pierre-et-Miquelon, Notre-Dame de Sénanque
dans le Vaucluse mais celui qu’on retiendra le plus pour cette édition
2019 est la Bibliothèque Fesch. Patrimoine classée, la bibliothèque
créée par Lucien Bonaparte, alors ministre de l’intérieur de Napoléon,
possède des archives uniques au monde.

Par issa uttesima edizione,
un partinariatu forte cù
l’Educazione Naziunale parmittarà à sei classe d’andà
in a Filitosa pà scopre u situ
preistoricu à traversu una
corsa d’urientazione è ghjucà
à a morra in stu locu carcu
di storia. U viaghju si farà in
battellu sin’à Prupià è un carru e purturà in a Filitosa.
U teatru è u cantu saranu
à u prugrama di u Spaziu
Diamante cù a truppa di “ I
Tarucconi di u Teatru Nustrali ” è a “ scola di cantu ”.
Assai altre attività saranu
prugramate cù a participazione d’associ (filu d’amparera, a guardia corsa papale) è
a cullaburazione cù parechji

CINÉMA INDÉPENDANT
OUVERT TOUS LES JOURS,
TOUTE L’ANNÉE
Horaires d’été (juillet/août) :
TOUS LES JOURS DE 10H30 À 00H
SAUF LUNDIS ET JEUDIS

Horaires habituels :

TOUS LES JOURS DE 13H À 00H
LES MERCREDIS, SAMEDIS, DIMANCHES,
VACANCES ET JOURS FÉRIÉS, DE 10H30 À 00H
PROGRAMMATION TOUS PUBLICS - LABEL ART & ESSAI
BOISSONS, GLACES, CONFISERIE ET POP-CORN
VENTE EN LIGNE - CARTES D’ABONNEMENT - TARIFS MODÉRÉS

Infos et horaires sur :

WWW.ELLIPSE-CINEMA.FR

Application mobile disponible sur iphone et android

sirvizii municipali.
U prugrama cumplettu si truvarà annant’à u situ di a merria è u facebook di u sirviziu.
Da i più zitelli à i più maiò, ci
ne sarà par tutti… in lingua
corsa !
Par e vacanze di Pasqua, u
Sirviziu LCC è quellu di a
Ghjuvintù anu da purtà zitelli di u primariu (6-11 anni)
in Basterga pà prufittà d'una
immersione linguistica da
u 24 sin'à u 26 d'aprile. À u
prugrama : canti, quatrigliu,
corsa d'orientazione, u ghjacaru cursinu, a castagna, u
fornu anticu, a cucina è a famosa mela di Basterga... tuttu in lingua corsa !

la vie chez nous

NOUVELLES VUES
CONSTRUIT DANS LES ANNÉES SOIXANTE, LE QUARTIER DES JARDINS DE L’EMPEREUR S’EST LONGTEMPS SENTI DÉLAISSÉ. CLASSÉ QUARTIER PRIORITAIRE
DEPUIS 2016, IL BÉNÉFICIE D’UN DISPOSITIF QUI A CHANGÉ SON CADRE DE VIE.
LOIN DE L’IMAGE QUE CEUX QUI NE LE CONNAISSENT PAS PEUVENT SE FAIRE.

U

ne épicerie bien fournie, une
boulangerie d’où se dégage
une odeur gourmande de pain
chaud, une médiathèque à l’ambiance
joyeuse qui ne désemplit pas de jeunes
et de plus anciens, une Maison de Service au Public (MSaP) où l’on accueille
avec le sourire ceux qui cherchent une
réponse à leurs tracasseries administratives. Et des habitants. Quelques 2 500,
qui aiment leur quartier parce qu’ils y
vivent depuis toujours, parce qu’il est
animé, parce que l’on peut emmener en
cinq minutes à pied ses enfants à l’école
ou à la nouvelle aire de jeux. Voici le
cadre des Jardins de l’Empereur accroché à flanc de colline dans un environnement verdoyant. Où même la desserte
des transports en commun fonctionne
mieux. Pourtant, ici, les résidents et
ceux qui y travaillent sont un peu lassés.
Même blessés qu’on leur colle une réputation désastreuse.
“ On y croit tous ”
“ Il y a tellement d’autres choses à dire et
à montrer, insiste Nacer, un habitant. Les
Jardins de l’Empereur est un quartier

comme un autre ”. Pas tout à fait comme
un autre cependant. Il a fallu l’insistance
des élus, dont le maire d’Ajaccio en tête,
pour le faire entrer dans le contrat de
ville en tant que quartier prioritaire
comme l’est celui des Salines. Depuis, la
conjugaison des moyens déployés grâce
au dispositif national et l’implication
des différents acteurs publics a permis
de métamorphoser les lieux. “ On y travaille et on y croit, assure François Pietri,
coordonnateur des politiques publiques
au sein de la MSaP. Il y a une vraie dynamique de la part de tous les agents et
les habitants le ressentent ”. A ses côtés,
Hichame Karra acquiesce. Responsable
bénévole du conseil citoyen, Hichame
fait remonter les besoins et les préoccupations de la population qui trouvent
écho. Une aire de jeux a été créée, ainsi
qu’un workout équipé d’appareils pour
la pratique sportive comme à la place
Miot, une dizaine d’épaves de voitures
ont été enlevées, la programmation
de la médiathèque a été élaborée en
concertation avec le conseil citoyen et
des jardins familiaux attelés à un projet
d’insertion vont bientôt être aménagés.

En 2017, l’inauguration du “ Spaziu Municipale ”, dédié aux services à la population, a
concrétisé la volonté de la Ville de s’investir
pleinement dans la valorisation du quartier.
La coursive fleurie de l’immeuble Napoléon
qui abrite désormais les locaux modernes
de la MSAP et de la médiathèque est devenue le cœur palpitant et on ne peut plus
convivial du quartier. La proposition de services est telle qu’elle attire en nombre des
gens de l’extérieur. Notamment ceux des
quartiers ouest qui trouvent un accès pratique à la médiathèque sans devoir passer
par le centre-ville. Il fait bon vivre finalement aux Jardins de l’Empereur.

U Spaziu Municipale réunit la médiathèque, la MSaP,
le bureau du coordonateur des politiques de la ville et
celui du conseil citoyen.
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la vie chez nous

SUR LES JARDINS DE L’EMPEREUR
A votre service

La Maison des Services au Public le relais
privilégié des actes administratifs d’état civil,
du service Allo Mairie (recueil, enregistrement
et traitement de problèmes constatés sur la
voie publique), de la Caf, de l’assurance maladie, de Pôle Emploi. Un point infos tourisme
en partenariat avec l’office intercommunal de
tourisme est également proposé ainsi qu’un
relai colis.
La médiathèque lieu vivant ouvert et convivial, offre aux habitants un libre accès aux services. Consultations et emprunts de livres, CD,
DVD, mais aussi des ateliers de pratiques artistiques, d’informatique, des projections, des
conférences…
  
Le coordonnateur des politiques de la
ville est disponible pour informer sur les politiques publiques qui concernent le quartier et
demeure à l’écoute de toutes les suggestions
pour que les actions répondent aux besoins
réels des usagers.
Le conseil citoyen est composé d’habitants
et d’associations actives dans le quartier. Il est
le représentant des habitants des Jardins de
l’Empereur auprès des pouvoirs publics et est
entièrement indépendant.
L’association de quartier des Jardins de
l’Empereur présidée par Claudine Tomasi ancrée dans le quartier depuis des années est un
centre de loisirs agréé Jeunesse et sport.
City stade, aire de jeux font partie des aménagements demandés
par les habitants du conseil des citoyens. Des jardins familiaux vont
bientôt être créés au cœur du quartier.

Les enfants de la médiathèque des Jardins de
l’Empereur se sentent comme à la maison.

Fabrice le nouveau gérant a entièrement rénové
l’épicerie des Jardins de l’Empereur.

Ajaccio en Mag’
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le reportage

médiation culturelle

LA

CULTURE
POUR TOUS
POURQUOI S’EN PRIVER
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le reportage

OUVRIR LA CULTURE AU PLUS GRAND NOMBRE
ET SURTOUT L’APPROCHER D’UN PUBLIC QUI
S’EN SENT ÉLOIGNÉ, C’EST TOUT L’OBJET DE LA
MÉDIATION CULTURELLE. SUR LE TERRAIN, LES
MÉDIATEURS ONT CE RÔLE INDISPENSABLE DE
CRÉER DANS CHAQUE QUARTIER UN MAILLAGE
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DE LA POPULATION.
DES MÉDIATHÈQUES AU MUSÉE FESCH, EN
PASSANT PAR L’ESPACE DIAMANT, LES LIEUX
CULTURELS OUVRENT GRAND LEUR PORTE.
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Spectacles,
ateliers, expositions,

conférences, cinéma…

constituent le devant de la scène de l’offre
culturelle de la Ville d’Ajaccio. Dans les
coulisses, il y a tout un monde, toute une
équipe chapeautée par la direction de la
culture, qui met en œuvre la programmation issue de l’ambition politique d’ouvrir
la culture à tous. Car le public revêt plusieurs formes, celui qui vient spontanément et celui que l’on veut sensibiliser
davantage. Il s’agit de faire venir dans les
lieux culturels des gens qui s’en sentent
éloignés ou qui n’osent pas pousser la
porte d’un théâtre ou d’un musée. A l’Espace Diamant, au Palais Fesch, dans les
médiathèques, les centres sociaux, mais
aussi au travers d’animations hors les
murs, en maison d’arrêt ou encore dans

les établissements pour personnes âgées,
les animations deviennent ainsi autant de
prétextes pour y pénétrer.
Passeurs culturels
Ce programme de médiation culturelle
riche et pluridisciplinaire se définit en
fonction des orientations politiques, des
attentes du public selon ses différents profils et des propositions artistiques. Pour
se faire, les médiateurs culturels ont un
rôle fondamental. Ils sont ceux qui font le
lien entre l’œuvre, les acteurs culturels et
le public, ceux qui connaissent le terrain,
ceux qui vont à la rencontre des personnes
là où elles vivent pour offrir une programmation ciblée. Aux côtés de ces passeurs
culturels, passionnés par leur métier, nous
vous proposons une visite structures qui
rendent abordables toutes les formes
d’arts, qui abolissent les frontières quelles
qu’elles soient, même les plus symboliques.

Dans le cadre du projet pédagogique de leur enseignant,
les élèves sont invités à découvrir les expositions proposées à l’Espace Diamant.
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Faire connaissance
avec le palais Fesch

S

i la programmation du Palais
Fesch-musée des Beaux-Arts est attractive, le visiter n’est pas pour tout
le monde une démarche évidente. La collection du musée Fesch jouit d’une reconnaissance qui dépasse les frontières régionales et même nationales. On se déplace de
loin pour admirer cette collection héritée
de l’oncle de Napoléon, le cardinal Fesch.
La qualité des expositions temporaires
permet de faire connaître des œuvres d’artistes reconnus, ou découvrir sous un angle
thématique les œuvres du musée. Pour
davantage attirer le public local, l’équipe
du musée déploie un panel d’actions de
médiation en lien avec les collections permanentes ou en fonction des expositions
temporaires présentées.
Faciliter l’accès
Le Palais Fesch est un musée vivant qui
au travers d’actions spécifiques permet
au plus grand nombre de s’approprier ses
œuvres d’art. Elles s’adressent à des personnes souvent issues de milieu modeste et
de quartiers excentrés de la ville, mais aussi aux publics en difficultés, isolés ou en insertion. Ces actions peuvent s’inscrire dans
le cadre de la politique de la ville. Les ateliers “ hors les murs ” permettent aussi à un
public empêché (personnes hospitalisées,
détenus en maison d’arrêt...) de pouvoir
découvrir les œuvres d’art. En partenariat
avec d’autres structures, des animations
sont proposées telles que les cours d’histoire de l’art ou des ateliers parfois dans les
locaux des structures partenaires, la maison d’arrêt par exemple.
Le temps péri et extra-scolaire est l’occasion de nombreuses animations. Le
mercredi après-midi les enfants sont accueillis pour des ateliers d’art plastique et
le mercredi matin pour un atelier théâtre.
D’autres ateliers sont également proposés
pendant les vacances scolaires : des stages
pour les adolescents et des visites en famille pour les tout-petits ou des spectacles.
Des actions de créations théâtrales en lien
avec les œuvres du musée, des parcours
pour les enfants, des spectacles, facilitent
l’accès individuel au musée.

Les scolaires sont accueillis
tout au long de l’année au Palais Fesch
pour des visites-ateliers animées
par une médiatrice spécialisée.
3 350 élèves ont visité le musée
lors de l’année scolaire 2017-2018.
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L’Espace Diamant,
au plus près du public

ans le cadre de ses missions de service pupar exemple qui sera ensuite joué sur la scène de l’Esblic, l’Espace Diamant a vocation à favoripace Diamant. Même les plus petits de maternelles
ser l’accès de tous à l’art de notre temps et
sont concernés. “ La Semaine danse et Enfance ”
à en assurer la promotion en favorisant la création
sensibilise les enfants à la danse contemporaine à
contemporaine. La salle d’exposition accueille des
travers des spectacles et ateliers dispensés dans les
manifestations professionnelles tout au long de l’anécoles municipales.
née qui sont accompagnées d’actions de médiation
en particulier en direction des scolaires. Par ailleurs,
Avec l’Education nationale
deux partenariats ont été définis avec le Fonds réLa programmation cinématographique invite les
gional d’art contemporain (FRAC) de Corse et avec
familles à partager des moments privilégiés à l’ocle Centre méditerranéen de la photographie pour
casion de ciné-goûters, avec des projections de
des expositions annuelles. Ces
films de qualité et spécifiquepartenariats ont pour vocation
ment adaptées. La Ville accueille
3 866 personnes et 3 590 élèves
de donner accès à la population
chaque année des scolaires dès
ont fréquenté l’Espace Diamant
à des œuvres rares ou d’artistes
la maternelle dans le cadre des
reconnus internationalement.
dispositifs d’éducation à l’image
En parallèle du programme d’exorganisées dans le cadre d’une
positions, la Ville envisage de développer les actions
convention entre l’Education nationale, le CNC et la
autour des arts plastiques dans la poursuite de l’exCDC. Ces actions de sensibilisation en direction des
position “ Fil ” qui a permis de développer un vrai traenfants, scolaires ou accompagnés de leurs familles,
vail entre le jeune public et les artistes exposants, sur
permettent de donner des outils pour aider le jeune
le principe d’ateliers d’artistes.
public à décrypter les images. Elles permettent d’apLa danse, la musique, le théâtre, répondent au même
préhender au mieux les messages qu’elles véhiculent.
principe de participation entre les artistes et le puDes projets ayant ce même objectif avec d’autres parblic. Répétitions publiques, formations, ateliers font
tenaires et notamment la Direction de la Réussite
le lien direct avec la thématique d’un grand spectacle
Educative, sont en cours de réalisation.
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Les médiathèques,
de plain-pied dans la société

D

ès leur ouverture, les bibliothèques et médiathèques de la Ville d’Ajaccio ont été
conçues comme des lieux aux multiples
usages. On y vient pour lire, travailler, apprendre,
échanger, s’informer, se divertir... Dans ce contexte,
la médiation culturelle et le bibliothécaire endossent
un rôle de “ passeur ” essentiel. Si le cœur de métier
du bibliothécaire est traditionnellement tourné vers
le livre et la lecture, les bibliothèques ont vocation
à donner accès à la culture et à la connaissance au
sens large. D’où la variété des activités proposées
en bibliothèque : lectures, spectacles, expositions,
projections... Les ateliers de pratique culturelle destinés aux enfants ont pour but de développer leur
imagination et leur créativité et de faire le lien entre
plusieurs disciplines, telles que la poésie et l’art ou la
bande dessinée et le cinéma.

au septième art et les éveillent à toutes les formes
que revêt le cinéma d’animation. C’est aussi une occasion d’attirer en bibliothèque un public de parents
non lecteurs accompagnant les enfants et de rendre
le lieu plus accessible. Le réseau de partenaires est
primordial pour initier et animer des ateliers. Les
ateliers de lecture mis en place par l’association
“ Lire et faire Lire ” dans les médiathèques des Jardins de l’Empereur et Sampiero, sont très appréciés
des enfants, car ils abordent la lecture sous un angle
ludique, par l’intermédiaire de lectures mais aussi de
jeux autour du mot et de l’exercice de l’oralité.

Vie quotidienne
A l’heure de la dématérialisation des actes de la vie
quotidienne et administrative, nombreuses sont
les personnes à se sentir perdues parce qu’elles ne
disposent pas d’un équipement informatique, d’un
La pratique culturelle et la rencontre avec un artiste
accès à Internet ou qu’elles sont peu à l’aise avec le
sont privilégiées, lors de séances de découverte d’insnumérique. Pour lutter contre cette fracture, cette
truments de musique traditionnels
inégalité, trois des médiathèques
17 820 personnes ont fréquenté
ou d’ateliers vidéo. Pour autant,
sont dotées d’une salle multimédia
ces ateliers ne sont pas cloisonnés.
la médiathèque des Jardins
dans lesquelles se déroulent des
Certains d’entre eux (ateliers enluateliers numériques pour débutants
de l’Empereur en 2018,
minures, ateliers calligraphie) ont
et confirmés. Les animateurs mulsoit une hausse de 50 %
permis de “ mixer ” les publics et de
timédia proposent aussi bien des
par rapport à 2017
susciter des rencontres intergénéateliers d’initiation à l’informatique
rationnelles. Pour toucher un large
que des séances d’apprentissage des
public, le réseau des bibliothèques s’appuie sur les
bases de la programmation en passant par la cyberpartenaires sociaux éducatifs que sont les établisprévention. Les ateliers numériques sont fréquentés
sements scolaires ou la Maison des aînés, mais égaen partie par un public jeune, des seniors et des perlement les autres structures culturelles de la Ville
sonnes porteuses de handicap.
telles que le Palais Fesch ou l’Espace Diamant.
Langue des signes
A la médiathèque des Jardins de l’Empereur, deux
fois par mois, la séance de contes se fait en langue
des signes. Cette idée est l’initiative d’une bibliothécaire qui pratique la langue des signes. Ces ateliers
qui s’adressent aux personnes malentendantes, mais
aussi au grand public permettent de découvrir une
autre façon de communiquer et de s’ouvrir à la différence. La bibliothécaire à l’origine de ce projet a
de son côté suivi une formation professionnalisante
et sera en mesure de mettre en place une initiation
auprès de ses collègues à l’issue de sa formation.
Les tout-petits ont aussi leur place dans le réseau de
lecture publique. Les “ ciné-goûters ” invitent les enfants de 2 à 4 ans, et même les plus grands, à assister
à la projection d'un film, suivi d'un goûter au cours
duquel on pourra discuter du film que les enfants
viennent de voir. Les films choisis sont principalement des courts métrages d’animation, des documentaires et dans le cadre du mois de la langue corse,
un film d’animation bilingue remporte généralement
un vif succès. Ces séances sensibilisent les enfants

La médiathèque des Jardins des l’Empereur propose des
ateliers thématiques à la pratique des outils numériques.
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qui fait quoi au sein de
la médiation culturelle
Mickaëla de Peretti est responsable
de la médiation culturelle art vivant en
lien avec l’Espace Diamant. Sa tâche
est de mettre en action le développement de projets culturels de territoire.
Par exemple, l’atelier proposé en collaboration avec le designer Jean-Luc
Alfonsi “ Design ton bolide ” a rassemblé une centaine élèves de trois écoles
ajacciennes. “ Pour faire écho à la manifestation Design Day 2017, nous avons
souhaité poursuivre cette sensibilisation
du jeune public au design à travers des
ateliers et en milieu scolaire, explique
Mickaëla de Peretti. Durant cinq séances
de travail, les jeunes participants répartis en petits groupes, ont expérimenté la
conception d’un bolide à propulsion élastique en cuir. Ces ateliers se sont terminés

“ Des ateliers au plus près
du public. ”
par l’exposition des vingt-six bolides. En
découvrant le processus créatif, la valeur
artisanale d’un objet, ils ont appris le
travail en groupe avec tout ce que cela induit, le respect et l’écoute de l’autre pour
aboutir à une œuvre collective ”, poursuit la médiatrice qui renouvelle l’opération cette année. La plus ancienne
manifestation, “ Théâtre dans les quartiers ”, existe depuis dix-neuf ans. Menée en partenariat avec la compagnie de
théâtre “ Le Thé à Trois ” et le soutien
du contrat de Ville, elle propose des ateliers de théâtre au plus près du public
ajaccien dans cinq quartiers de la ville
vers une population qui ne se déplace
pas forcément. L’objectif est de créer
en trois mois un spectacle de théâtre
avec une quarantaine de comédiens
amateurs. Les représentations ensuite
données dans les écoles et autres lieux
publics attirent en moyenne plus de
cinq-cents spectateurs.
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Sabah Garani est chargée de l’orgadu jeune public scolaire, mais aussi pour
nisation des expositions et de la prodes adultes en partenariat avec d’autres
grammation cinématographique, entre
structures publiques ou associations sur
autres (organisation également des
simples inscriptions. La politique tariconférences) pour l’Espace Diamant.
faire pour les séances de cinéma, bien que
“ En considérant que la culture contribue
soumise à une législation par le Centre
à l’émancipation de chaque individu par
national du cinéma est très accessible.
une meilleure compréhension du monde,
Le choix de la programmation répond à
la diversité des pucette même volonté
blics est avant tout
de s’adresser à tous,
“ La culture contribue
une priorité. La
avec le souci premier
à l’émancipation
sensibilisation à la
d’essayer de proposer
de chaque individu. ”
création artistique
des œuvres de quaet l’accessibilité à
lité pour les adultes
l’œuvre d’art offrent une capacité d’oucomme pour les plus jeunes. Dans le doverture au monde plus que nécessaire
maine des arts plastiques, la sélection des
à la construction et à l’épanouissement
artistes qui exposent à l’Espace Diamant
de chacun. C’est dans cette optique que
est opérée chaque année par un comité
les évènements, tant dans le domaine
technique qui réuni des experts. Cette sédes arts-plastiques que pour le cinéma,
lection permet ainsi d’assurer la qualité
s’adressent à tous les publics en termes
et la légitimité des artistes qui exposent et
de proposition tarifaire également. Pour
des œuvres qu’ils présentent au public. ”
les expositions, l’entrée est libre et nous
proposons aussi des visites guidées et des
rencontres avec les artistes en direction

le reportage
Marie-Luce Paccioni est responsable de la médiation culturelle. Également en charge du développement des espaces publics numériques, elle met par
exemple en œuvre des ateliers numériques réguliers
dans les quartiers. La manifestation “ Quartiers numériques ” complète ce dispositif avec quatre journées d’ateliers numériques qui permettent d’initier
des enfants de 8 à 14 ans aux techniques de création
contemporaine autour des outils numériques. La
médiatrice chapeaute la coordination technique sur
les expositions “ Ajaccio à travers le temps ” développées dans le cadre de la rénovation urbaine des
quartiers. Coordonnatrice des actions des associations qui émargent au contrat de Ville, elle travaille
par exemple au développement des pratiques artistiques avec le conservatoire de musique, de danse et
d’art dramatique Henri Tomasi. “ Les axes et objectifs de mon poste ont évolués ces dernières années, je
me suis plus orientée vers le développement culturel
dans les différents quartiers de la ville en travaillant
avec les associations et centres sociaux au plus près
des habitants. Cela m’a permis de répondre plus pré-

“ J’apprends beaucoup
des personnes que je rencontre. ”

Marie-Thérèse Poli est responsable
du secteur jeune public. La plateforme
Cinéma Éducation à l’image qu’elle gère
s’adresse au public des écoles, des collèges et des lycées. 10 films ont été proposés pour 20 séances et 2 867 spectateurs.
A travers les spectacles que nous proposons, nous accueillons à l’Espace Diamant
des séances scolaires en direction des
enfants des classes maternelles et du primaire. Nombreux aussi sont les élèves du
collège ou lycée qui assistent aux représentations tous publics, encadrées par leurs

“ Guider les enfants
dans leur découverte. ”
enseignants. Depuis de nombreuses années nous mettons en place une action gratuite en collaboration avec la compagnie
« Créacorsica », une semaine dans toutes
les écoles de la Ville intitulée « Danse et
enfance ». Notre travail consiste aussi à
sensibiliser les enfants à l’art, à « désacraliser » l’œuvre et à les guider dans cette
découverte.

Mickaëla de Peretti,
Sabah Garani,
Marie-Thérèse Poli,
Marie-Luce Paccioni
(de gauche à droite).

cisément aux attentes et besoins des Ajacciens, tout
en constatant des résultats quasi immédiats. C’est un
travail très gratifiant, j’apprends beaucoup des personnes que je rencontre. Leur implication dans les
projets que nous proposons ou créons ensemble est
très forte et le partage en est la clé de voûte. Les actions que nous mettons en place permettent de créer
ou recréer du lien entre les habitants, les accompagner lors de grands projets de rénovation urbaine,
et surtout de libérer la parole et la mémoire, ce qui
pour moi constitue le patrimoine immatériel de notre
ville ”

“ Quartiers numériques ” rassemble en moyenne 650
participants dont 250 scolaires.
L’événement

Les ateliers de danse contemporaine, de cirque pour les bébés, d’écriture et
de chant ou encore la création de courts métrages, totalisent 10 actions
et 750 participants.
Les rencontres avec les comédiens, les metteurs en scène, les musiciens
ont attiré environ 300 personnes.
L’Espace Diamant a proposé en 2018, 10 expositions qui totalisent
1 700 visiteurs. Le cinéma municipal a proposé pour cette même année
46 films, tous classés “ Art & Essai ”, avec une fréquentation de 1 014
spectateurs.
6 spectacles pour 14 représentations et 1 673 spectateurs
1 254 élèves ont assisté aux spectacles de la saison 2018
127 accompagnants.
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Actions Hors les Murs
Depuis une dizaine d’années, le réseau de lecture publique de la Ville
d’Ajaccio intervient dans plusieurs
structures “ Hors les murs ”. Depuis 2007, grâce à une convention
entre le réseau de lecture publique
et la Maison d’arrêt d’Ajaccio, un
bibliothécaire accueille chaque semaine les détenus. 60 personnes
fréquentent la bibliothèque, dont
un tiers de façon très régulière. Le
bibliothécaire se déplace dans les
cellules des personnes sous régime
d’isolement. Il observe que les demandes de lectures et les centres

En 2018
14 classes accueillies
3 200 personnes touchées
par les actions
hors les murs

JEAN-LUC ALFONSI, un designer
à la portée des enfants
“ Depuis deux ans, j'interviens dans les écoles dans le cadre d'ateliers de design mis en place par la Ville d'Ajaccio. Nous proposons
aux enfants de CM1 et CM2 de se glisser dans la peau d’un designer
pendant une dizaine d’heures pour penser intégralement un petit
produit rigolo. Leur défi : concevoir et fabriquer un bolide à propulsion élastique. Leur motivation : gagner la course finale et l’élection de la plus belle gueule ! Je trouve que l’on est de plus en plus
consommateur d’un monde qui nous dépasse et que l’on n’essaie
même plus de comprendre. Ici, ils se confrontent aux particularités
de la matière. Comme de vrais petits concepteurs, ils vivent toutes
les étapes de la création en passant par les phases d’inspiration, de
recherche créative, de maquettage, de fabrication à l’aide des machines du FabLab, d’assemblage, de tests. Cette expérience leur fait
prendre conscience de tout le travail qui se cache derrière un objet.
C’est aussi un projet qu’ils mènent en équipe avec toutes les difficultés relationnelles que cela comporte. Désaccords, frustrations,
besoin de s’écouter, d’argumenter, et de trancher parce qu’il faut
avancer et respecter les délais.
Je voulais leur faire découvrir un métier et les reconnecter au monde
matériel, mais en fin de compte, le plus beau c’est de les voir se
prendre en main comme de petits adultes et se préparer tous seuls à
la vraie vie … la vie en société ”
Retrouvez les créations des enfants sur la page Facebook Mombo
Bolide.

d’intérêt ont évolué avec le temps,
et que la fréquentation de la bibliothèque hors les murs a conduit certains lecteurs à reprendre les études.
Par ailleurs, des bibliothèques hors
les murs ont été développées au
sein de maisons de retraite et dans
le centre de rééducation du Finosello. Un bibliothécaire est présent
une fois par semaine dans chaque
établissement et propose un fonds
de plus de 500 ouvrages régulièrement renouvelés et répondant à la
demande des usagers. Cet accès à
la lecture est très apprécié des résidents : à la Maison de retraite Sainte
Cécile, un tiers des résidents (soit 30
personnes) viennent emprunter des
livres chaque semaine. Au-delà des
lectures, les bibliothécaires offrent
aux personnes détenues comme
aux personnes en maison de retraite
une ouverture sur l’extérieur et un
contact humain essentiels.
Jean-Luc Alfonsi lors d’un
atelier de création design
au Fal Lab d’Ajaccio.
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Simone Guerrini,
adjointe déléguée à la culture
et au patrimoine

“ Le rôle des médiateurs
culturels est primordial. ”
Ajaccio en Mag’ : Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
Simone Guerrini : La culture est un terme on ne peut plus large, qui
recoupe des formes très différentes d’expression et de mise en relation
du public avec une œuvre quelle qu’elle soit. Elle consiste dans la mise en
place de liens entre l’art et le public.
Pour nous, la médiation culturelle est un de ces champs d’action car elle
permet de créer un pont entre citoyenneté, intérêt général et action
culturelle, en prônant une culture la plus ouverte et la plus accessible
à tous, afin de toujours mieux transcender, les obstacles sociaux et les
inégalités éducatives, ce qui nous parait être essentiel. Garante de l’accès
à la culture pour tous, la politique culturelle de la Ville se veut engagée
dans ce domaine.
Pour ce faire, elle se dote des moyens nécessaires pour réaliser des actions de médiation, les développer afin de diversifier les publics et d’augmenter la fréquentation des équipements, institutions et lieux culturels.
AeM’ : Quels sont les objectifs ?
S.G. : Pour nous, cette politique de médiation se concrétise autour d’une
forme artistique, que ce soient des moments informels de discussion,
de partage et de transmission ou des actions ciblées, organisées et
programmées. Pour mener à bien cette mission, la délégation culture et
patrimoine s’appuie sur ses deux directions, chargées de mettre en place,
chaque année, un programme riche et pluridisciplinaire au travers de
dispositifs variés et d’actions ciblées : directement liées à la programmation culturelle et patrimoniale ; autour de thématiques précises qui
évoluent en fonction des demandes et des opportunités ; en direction des
publics empêchés ou en difficulté ; structurantes autour de projets de
territoires
AeM’ : Comment se définit le contenu des actions
portées par la médiation culturelle de la Ville
d’Ajaccio ?
S.G. : Les publics concernés par ces programmes,
principalement gratuits, sont multiples, divers et
représentent le panel le plus large de la population
ajaccienne.
Le jeune public est particulièrement au cœur de
nos actions car l’éducation et la sensibilisation à la
pratique artistique est notre priorité et un axe majeur
d’action. Cependant, les propositions sont élaborées
pour des publics de tous âges et les actions intergénérationnelles sont de plus en plus fréquentes.
Notre politique de médiation culturelle est élaborée
de façon cohérente avec les autres politiques engagées
par la Ville dans un contexte de redynamisation du
cœur de ville et, en partenariat avec les associations
culturelles du territoire, très actives dans ce domaine
dont nous tenons d’ailleurs à réaffirmer la place
essentielle. C’est la raison pour laquelle ces ateliers
se déploient sur l’ensemble de la Ville et dans des
lieux variés : équipements culturels publics et privés ;
écoles ; centres sociaux ; quartiers dits prioritaires ;
Maison d’arrêt ; Maisons de retraite…
Axe majeur de la politique culturelle, la médiation
permet d’appréhender la politique au sens premier,
celui de “ la vie de la citée ”.
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Paul en blanc, Don-Stefanu en
bleu en plein taï-otoshi
Conseiller technique
fédéral Ligue Corse de
judo

1972
Son année de naissance.
Un “ bon cru ”, paraît-ill

2010 création du club
Ajaccio Judo
International junior et senior
au palmarès

La Ligue Corse de judo
compte 33 clubs
et 2 201 licenciés.
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YVES CAMUZET,
CHASSEUR D’ESPOIRS

J

le formateur du pôle espoir judo façonne
les capacités physiques et mentales des
futurs champions insulaires. rencontre
avec un athlète de haut niveau devenu
chasseur d’espoirs

udoka de haut niveau, il est
devenu formateur de l’élite. A
la Ligue à Paris, il a coaché et
entrainé Teddy Riner qui a douze
ans dépassait déjà de deux bonnes
têtes ses petits camarades. Mais à Vincennes, dans le parc de
28 hectares de l’Insep, il était le seul à entendre chanter les
oiseaux de passage. Alors Yves Camuzet, “ l’enfant des bois ”,
chasseur depuis ses six ans, a décidé qu’il ne voulait plus sacrifier sa vie au brouhaha parisien. Son épouse est originaire
de Mela, dans l’Alta Rocca, la Corse, il la connaissait peu,
mais en rêvait déjà. Le couple qui attend son deuxième enfant, s’y installe en 2004. L’entraîneur de champions prend
d’abord en charge des petits clubs, Vico, Propriano, Sartène,
Pietrosella. Puis il fonde en 2010 avec Bruno Mondoloni,
Ajaccio Judo. Et depuis trois ans, il est l’entraîneur principal
au Pôle Espoir Corse à Ajaccio.

lée. Ils étaient élèves en sport études
tous les deux quand ils se sont rencontrés. Le coup de foudre s’est produit
dans un TGV lors d’un déplacement
pour une compétition nationale junior.
“ Je l’ai vue, ça m’a chamboulé et j’ai perdu le championnat ”.
A cette époque, Yves vient de quitter ses parents. Un crèvecœur pour le gamin de 17 ans, qui vient de la campagne, à 5
km d’un petit village de moins de 500 habitants, Saint-Romain-en-Giers, entre Lyon et Saint-Etienne.

“ Je ne voulais pas partir de la maison, j’étais très maman, très
couvé, même aller en colonie c’était dur ”, confie dans un rire
celui qui préférait taper dans le ballon avant qu’un voisin
parle à sa mère. “ J’étais un enfant très « bougeon », il lui a
conseillé de me mettre au judo pour me canaliser. Pour moi le
judo c’était sauter par-dessus un cheval d’arçons. ” Dans les
années soixante-dix, les dojos n’intéressaient pas encore la
télé. La vocation est née dès la première séance, il a 7 ans.
Assis sur une chaise au bord du tatami du Centre du Sport et
“ Il y avait du jeu, des défis, des exercices physiques intenses
de la Jeunesse Corse (CSJC, ancien Creps), Yves Camuzet
et surtout l’aspect compétitif. La réusest en jeans et baskets, attelé à remplir
site me fait vibrer. C’est mon adrénaquelques papiers. L’administratif fait
“ La capacité à combattre,
line. ” L’ex-enfant hyperactif, endigué
aussi partie de ses fonctions. Il attend
ça peut être innée,
par le sport, entre au Racing club de
ceux qui constituent le pôle espoir
mais ça se travaille aussi . ”
France à Paris. “ Je me suis retrouvé dans
judo et qu’il entraine ici du lundi au
une grosse structure, trop vite livré à
jeudi après leurs cours du collège ou
moi-même. Il faut accompagner les athlètes c’est primordial,
du lycée. Ils arrivent par grappe, leur sac sur le dos et, en file
c’est ce que j’essaie de faire. ”
indienne, viennent saluer leur entraîneur d’une bise respectueuse. En quelques minutes, sans agitation ni consigne, la
Et ça paye. Ajaccio Judo compte plus de 220 licenciés cette
petite trentaine de jeunes gens est déjà sur le tapis en kimoannée et affiche la première place insulaire en termes de réno. Par paire, ils répètent leurs prises, entre rapidité et maîsultats. Le mercredi après-midi au gymnase de Saint-Paul,
trise technique. Des gestes précis qui font de chaque chute
les plus jeunes pratiquants ont 3 ans. Au milieu des enfants
un petit exploit esthétique. “ Le judo est un sport difficile, il y
encore mal coordonnés, le colosse gère les larmes, les boudea différents paramètres à prendre en compte, des paramètres
ries, les doigts dans le nez, les doudous, et les parents aussi.
physiques, psychologiques et même familiaux, explique l’enAu fil d’exercices ludiques, les « baby » intègrent les prémices
traîneur tout en enfilant son kimono, ceinture noire brodée à
de gestes techniques affublés de noms rigolos, l’épervier, le
son nom. La capacité à combattre, ça se travaille, ça peut être
crocodile, le crapaud. Ils ne le savent pas encore, mais ils
inné, mais ça s’apprend aussi. C’est tout le rôle de l’entraîneur,
constituent le vivier du futur palmarès insulaire. “ L’idée est
faire sortir les élèves de leur zone de confort. A ce jeu, les filles
de prendre des deux chevaux et d’en faire des Ferrari. Tout ce
sont plus fortes. ” Au dernier Tournoi de France, elles ont
que je maîtrise, tout ce que je sais, je transmets le maximum.
d’ailleurs raflé trois médailles.
Je ne veux pas passer à côté de talents, je veux leur montrer
le haut niveau. ” Aujourd’hui, de son club, les prochains sur
Lise, sa fille, a obtenu la 5ème place à la coupe de France indila liste qui pourraient incorporer le Pôle Espoir sont nés
viduelle minime. Chez les Camuzet, le judo est une affaire de
en 2008. “ Un groupe unique, compétitif. J’ai hâte de les voir
famille ou plutôt une passion qui s’est transmise “ à force de
évoluer ”. Avec l’arrivée au collège, la préadolescence et les
voir papa et maman sur le tatami ”. Son fils Paul, en catégorie
nouveaux emplois du temps, ça décroche souvent, c’est clasjunior, a remporté la médaille de bronze aux Jeux des Iles en
sique. “ Mais ils savent intégrer la douleur, l’effort … ”. Yves est
2018. Pierre, le petit dernier, attendra encore un peu, il est
plein d’espoir, “ le judo insulaire se porte bien ”.
poussin. Delphine, son épouse, est elle-même multimédail-
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 9 JUIN

Mita Vostock

50 photographies dont la moitié
sur le Lazaret.
Lazaret-Ollandini

Acquisition

Palais Fesch
musée des Beaux-arts

27 JUIN - 1er OCTOBRE

Un soir chez la princesse Mathilde,
une Bonaparte et les arts

DU 24 JUILLET AU 8 AOÛT

Expositions du Lazaret

Peintures avec Nicole West
Photographies avec Marc
Lacheize-Rey, astrophysicien,
cosmologue ...`
Lazaret-Ollandini
12 AU 15 SEPTEMBRE

Salon d’Art contemporain
Organisé par Stéphanie Girard
Vernissage jeudi 12 à 18h00 –
ouverture de 11h00 à 20h00
Lazaret-Ollandini
NOVEMBRE

Ajaccio à travers
le temps

A travers un regard
anthropologique, l’exposition
propose d’évoquer les divers
aspects de la vie ajaccienne au
XXe siècle. Ravivant les souvenirs,
présentant les particularités, les
us et coutumes, les habitudes des
Ajacciens, cette déambulation
de salle en salle dans le
patrimoine immatériel d’Ajaccio
permettra d’en révéler des pans
majeurs, oubliés ou méconnus.
Interviews et témoignages de
personnes nées avant 1950,
photos anciennes, ex-voto, films
d’archives, musiques et chansons
vont donner à voir et à entendre
un Ajaccio à travers le temps. Plus
de détails à venir.
Palais Fesch et au centre social U
Borgu (automne 2019)

RENDEZ-VOUS
DU 25 MAI AU 2 JUIN

Pescadori in Festa

Festivités, cérémonies et
procession sont au menu de cette
fête traditionnelle qui célèbre
le saint patron des pêcheurs.
L’association Pescadori in Festa
œuvre depuis plus de 25 ans à la
réussite de ces journées.
Quai d’honneur

Brocante

Retrouvez les brocanteurs tous
les dimanches sur la place du
Diamant vous y dénicherez
forcément un petit trésor, au
moins.

Dans la lignée des expositions consacrées aux
membres de la famille Bonaparte et à leurs
rapports avec les arts (Lucien Bonaparte,
un homme libre, 2010 ; Caroline, soeur de
Napoléon, reine des arts, 2017), le Palais Fesch
met à l’honneur la cousine de Napoléon III,
dont la proximité avec le monde des arts et de
la littérature en a fait l’une des personnalités
marquantes de la seconde moitié du XIXème
siècle. Cette nièce de Napoléon reçut dans
ses salons de la rue de Courcelles et de la
rue de Berri, mais aussi dans sa propriété
de Saint-Gratien, les plus grands noms de

Visites en famille
Raconte-moi une histoire
au Palais Fesch
22 MAI : NAPOLÉON NOTRE CHAMPION

Les enfants de 3 à 5 ans sont invités
avec leurs parents à suivre une visite à
travers les salles du Palais Fesch. Avec
Laurence Martini, médiatrice culturelle.
Inscription sur place, chaque enfant ne
peut être accompagné que d’un parent.
Tarif : 5 € par famille

la littérature française (Gustave Flaubert,
Théophile Gautier, Sainte Beuve, les frères
Goncourt… et fascina le jeune Marcel Proust),
mais aussi nombre d’artistes (Giraud, Hébert,
Cabanel, Meissonier, Fromentin…) dont elle
collectionna les oeuvres.
En partenariat avec le musée d’Orsay et le
musée national du château de Compiègne,
avec le soutien exceptionnel du musée des
Arts Décoratifs de la Ville de Paris, du musée
national des châteaux de Versailles et Trianon
et du musée Hébert de La Tronche.

L’histoire de la médecine
occidentale, du XVIe au XIXe siècle
JUSQU’AU 31 MAI

Présentation et exposition du fonds
d’ouvrages de la bibliothèque patrimoniale sur la médecine occidentale.
Cette exposition propose de retracer
à travers différents ouvrages de différentes époques l’histoire de la médecine occidentale. Enfin, l’exposition
mettra l’accent sur le legs d’ouvrages
de Roland Bonaparte, petits-fils de
Lucien Bonaparte.
Bibliothèque patrimoniale

Ajaccio en Mag’
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12 JUILLET ET 16 AOÛT

Journée du Polar Corse
Proposée par l’association
Corsicapolar
Place Foch
14 JUILLET

Fête Nationale

22h30 Feu d’artifice tiré du port
de commerce et bal

Fête
de la musique
C’est une fête de la musique comme
vous ne l’avez jamais vue, ni vécue ni
entendue sur Ajaccio. Et il est fort à
parier que certains se rappelleront
de l’ambiance des bals d’antan et
que d’autres découvriront une atmosphère d’une autre époque, pas
si mal que ça... Le thème, imaginé
par la Ville d’Ajaccio, de cette Fête
de la musique sera dansant et chantant : la guinguette. De la place Foch
décorée de lampions à Mezzavia,
prenez-vous au jeu.
Place Foch : exposition de voitures
anciennes avec l’association Anciennes Automobiles Ajacciennes
3A, orchestre et bal populaire,
stands pour les enfants avec barbe
à papa et pop corn. Participez à la
balade musicale entre Mezzavia
et le centre-ville, au cours duquel
défileront des voitures anciennes
et un char orchestre, disco mobile.
On vous plonge dans l’ambiance,
les musiciens et des Pom-Pom Girls
rouleront en voitures décapotables.
Soirée musicale
Première partie de soirée 18h30 :
duo avec Karima et Olivier pendant le verre de l’amitié devant la
mairie.
Deuxième partie 21h00 : Concert
du groupe Crystal avec ambiance
guinguette
A Ajaccio, place Foch et place Jean
Casili – A Mezzavia au parc d’enfants de Mezzavia Place Jean Casili : de 18h00 à
22h00
Maison de quartier des Cannes :
soirée.
Centre social Saint-Jean : 20h00
à minuit
Spaziu municipale des Jardins de
l’Empereur : de 18h30 à 22h00
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16 JUILLET ET 6 AOÛT À 19H30 TOUS LES MERCREDIS DU
5 JUIN AU 25 SEPTEMBRE À
Soirée vins
19H00

et producteurs
du Pays ajaccien

Production Office
Intercommunale de Tourisme
DU 25 AU 27 JUILLET

L’agora réinvente

Science & Humanisme
Sur le thème de la complexité,
15 AOÛT
le Lazaret-Ollandini renoue avec
Place du Diamant
ses conférences philosophiques
La Ville d’Ajaccio célèbre le 15
et scientifiques en partenariat
août avec faste. Assister à 22h00 avec l’association “ Agora ”.
au feu d’artifice tiré de la plage
Invités : Marc Lachieze-Rey,
Saint-François est toujours un
astrophysicien, cosmologue ;
grand moment pour les petits
Etienne Klein, physicien, docteur
comme les plus grands. Ecouter
en philosophie des sciences ;
chanter Antoine Ciosi est aussi un Jean-Michel Besnier, philosophe,
événement à ne pas manquer.
docteur en sciences politiques.

MUSIQUE
CONCERTS

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE

Ouverture du Lazaret
pour les Journées du
Patrimoine
Exposition

DU 17 AU 19 OCTOBRE

Lume – Ajaccio
et sa famille

En cœur de ville, trois soirées
pour une promenade nocturne
dans le centre-ville, ponctuée
d’apparitions des membres de la
famille de Napoléon en projections
vidéo sur une dizaine de sites.
Séquences courtes de deux à
trois minutes, interprétées en
français, en corse et en anglais.
Les dialogues seront écrits à
partir des correspondances de
Bonaparte, des récits de l’époque
et des écrits de Las Cases à
Sainte-Hélène. En point d’orgue,
un mapping monumental sera
déployé sur un site d’exception,
retraçant en images l’histoire
de Napoléon, ses premières
années sur l’île, la Révolution
Française, son extraordinaire
ascension politique, son sacre et
ses conquêtes militaires. Plus de
détail sur
www.ajaccio-tourisme.com

La relève de la Garde
Impériale

Tous les jeudis des mois de juillet
et août et exceptionnellement
cette année élargie à deux dates
en juin et en septembre. Revivez
des instants historiques grâce
aux Chasseurs à pied de la Garde
Impériale qui, durant 45 minutes,
vous replongent à travers leurs
relèves, revues de troupes et
marches au tambour, au cœur des
fastes de l’Empire.
Place Foch

TOUS LES LUNDIS
DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT

Les rendez-vous
musicaux de l’OIT

Office Intercommunale de
Tourisme
11 MAI 2019 À 21H00

Pierpoljak
Aghja

18 MAI À 20H30

Patrizia Poli

Versuniversu
Espace Diamant
11 JUIN À 20H30

Concert de l’école de
musique d’Ajaccio

Le programme présente
un concert des différents
ensembles, instruments et
chorale. Une audition des Jeunes
Instrumentistes de l’Ecole de
Musique des meilleurs élèves
par niveaux instrumentaux. Les
élèves de l’Ecole de Musique
accompagnés par l’orchestre
de la Musique Municipale
interprèteront Quand’è tu
balli de Feli avec le Groupe I
Canterini pour le final commun.
Le vin d’honneur sera précédé
de la remise des prix et des
récompenses.
Palais des congrès
DU 24 AU 29 JUIN

FESTIVAL DE JAZZ

Marcel Guidicelli et l’association
“ Jazz in Aiacciu ” présentent
“ Festival Jazz in Aiacciu ”
18ème édition
www.jazzinaiacciu.com

Polyphonies de l’été

Tous les mercredis du 5 juin au
25 septembre à 19h00
Production Office
Intercommunale de Tourisme
Organisé par l’office
intercommunal de Tourisme
Eglise Saint-Roch
6 JUILLET

Rock in Lazaret

Philippe Mitchell et son équipe
présentent trois groupes de rock
à 20h00, 21h00 puis 22h00.
Ouverture au public à 18h30
avec DJ, boissons/repas
Lazaret-Ollandini
TOUS LES LUNDIS
DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT

Les musiques du
Diamant

Tous les lundis du 1er juillet au
26 août.
Production Office
Intercommunale de Tourisme
Kiosque du Diamant - place du
Diamant
TOUS LES MARDIS
DU 2 JUILLET AU 27 AOÛT

Mardis du jazz

Production Office
Intercommunale de Tourisme
Kiosque du Diamant - place du
Diamant
5, 12, 19 JUILLET
9, 16, 23, 30, AOÛT

Rendez-vous musicaux
Office intercommunal du
Tourisme
8 AOÛT À 21H00

Cuncertu
Aiacciu In Cantu

Altagna / Cuscenza / Casanova,
Xam Hurricane et Ecco de
The Voice / Francè / Battista
Acquaviva/ Vitalba
Place du Diamant

AIÒ FESTIVAL
8 AOÛT

Zazi

Théâtre du Casone
9 AOÛT

Patrick Bruel

Organisé par la société Key Prod
Théâtre du Casone – place
d’Austerlitz
10 AOÛT

Dadju

Organisé par la société Key Prod
Théâtre du Casone – place
d’Austerlitz
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THÉÂTRE
DU 1ER AU 5 JUILLET

Théâtre dans les
quartiers

DU 12 AU 16 JUIN
À SAINT-ANTOINE
14 JUIN - PLACE MIOT

Représentations des ateliers de
Mondial enduro
théâtre dans les quartiers avec la
compagnie Thé à 3, lieux : cour
DU 7 AU 9 JUIN
de l’école primaire Sampiero,
Mezzavia Tennis
cour de l’école Saint-Jean 1,
Tennis club de Mezzavia
place des jardins familiaux
des Cannes, centre social des
DU 10 AU 14 JUILLET
Salines, école de Mezzavia,
International
Organisation direction de la
de Pétanque
culture et du patrimoine.
Place du Diamant

DANSE

29 MAI

Diamant jaune

DU 19 AU 21 JUILLET

Footy Volley

DU 31 JUILLET
La réunion de Karl Paquette danseur étoile de l’Opéra Garnier AU 2 AOÛT
– et de Katerina Kovanji - mezzo- International
soprano de la philharmonie de
de Footy Volley
Saint-Pétersbourg - permet de
Sous réserve
mettre en scène cette création
de programmation
inédite.
Espace Diamant
20, 21 ET 22 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENTS

Ajaccio fête les 250 ans de
son plus célèbre enfant. Pour
la naissance de Napoléon, la
Cité impériale propose un riche
programme entre spectacle
grandiose, reconstitution,
immersion gastronomique,
conférences, découverte du
patrimoine, projections sur
monuments… retrouvez tout le
programme en cahier central ou
sur www.ajaccio.fr
7 SEPTEMBRE

Festival de musique
du monde
Place Jean Casili
2 AOÛT

Bal

Maison de quartier des Cannes

SPORT
2 JUIN, 8 SEPTEMBRE
ET LE 13 OCTOBRE

Courses hippiques
Hippodrome d’Ajaccio
DU 4 AU 10 JUIN

Grand prix de pétanque
Place Miot

DU 7 AU 9 JUIN

Tournoi de pétanque
des mal entendants

Organisé par l’association
culturelle et sportive des sourds
d’Ajaccio.
Parc relais de Campo dell’Oro

Championnat de France
d’endurance de jet ski

anniversaire de la naissance de
Napoléon, l’association du Grand
prix de pétanque de la ville
d’Ajaccio organise un événement
spécial qui réunira le Grand prix
“ Napoléon 2019 ”, place Miot
du 7 au 10 juin et Le pétanque
Tour. Ce dernier organisé pour
la première fois à Ajaccio sous
l’égide de la FFP permettra au
public d’assister aux jeux des
cinq champions du monde.
Animations et démonstrations
sont aussi au programme de ces
5 et 6 juin sur le quai d’honneur
du port de commerce.

Shopping d’été
2019

DU 8 AU 14 JUILLET

Open d’Ajaccio

Internationaux de Corse de
tennis.
Tennis club de Mezzavia
DU 10 AU 14 JUILLET

International
de Pétanque

6ème édition. L’internationale
de pétanque d’Ajaccio s’installe
de nouveau en cœur de ville sur
Organisée par l’association
la place du Diamant pour réunit
locale “ Impérial Jet Club ”,
durant six jours les boulistes de
la Fédération Française
scène internationale, les joueurs
Motonautique qui régit la
insulaires et tous les amateurs.
discipline en France et l’Office
De nombreuses animations
de Tourisme du Pays d’Ajaccio,
cette compétition sera la manche seront réparties sur l’ensemble
du village.
unique du Championnat de
Place du Diamant
France de Jet Endurance.
La course qui accueillera Jets
DU 10 AU 14 JUILLET
à bras et Jets à selle, devrait
International
regrouper une centaine de
participants et une caravane
de Pétanque
de près de 500 personnes.
6ème édition. L’internationale de
Les courses se dérouleront
pétanque d’Ajaccio s’installe de
nouveau en cœur de ville sur la
trois jours durant sur un circuit
place du Diamant pour réunit
installé en cœur de ville, plage
durant six jours les boulistes de
Saint-François, face au Casino
scène internationale, les joueurs
d’Ajaccio. Un spectacle haut
insulaires et tous les amateurs.
en couleurs sera au rendezDe nombreuses animations
vous pour le public de la Cité
seront réparties sur l’ensemble
Impériale idéalement installé sur
du village.
le Boulevard Pascal Rossini qui
surplombe la mer. Les meilleurs
pilotes de la planète seront
présents sur l’Ile de Beauté avec,
5 JUIN-14H00 À 16H00
parmi eux, les pilotes insulaires
La généalogie, Corsica
qui devraient jouer les premiers
rôles sur les 400km de course du genealogia
week-end.
MSAP des Jardins de l’Empereur
Des démonstrations de Jet
Freestyle et de Flyboard
12 JUIN 13H45-16H15
ponctueront les compétitions.
“ Les découvertes
Nouveauté 2019 : une épreuve
archéologiques en
officielle du Championnat de
Corse ”
France de “ Tender cat ”.
En partenariat avec la Drac
MSAP des Jardins de l’Empereur
DU 5 AU 10 JUIN

CONFÉRENCES

Dans le cadre de la dynamisation du
centre-ville, la Ville d’Ajaccio et la
chambre de commerce et d’industrie 2A ont élaboré en partenariat
avec les commerçants un nouveau
concept du shopping d’été. L’édition
2019 propose différents thèmes selon les secteurs commerciaux.
- Le cours Napoléon : ouverture de
10h00 à 20h00 en continu
- La rue Fesch et ses perpendiculaires : ouverture des commerces
de 10h00 à 20h00 avec nocturnes
jusqu’à minuit du 12 juillet au 23
août avec un choix d’animations varié et des déambulations.
- Place Foch, boulevard Roi Jérôme : les mercredis implantation
d’un marché créateur “ Les Impérials pop-up ”. Les jeudis : relève de
la garde. Les vendredis : programmation musicale à l’espace Schiavo.
- Quartier du Diamant, avenues
de Paris et Eugène Macchini : les
mercredis sur la place de Gaulle
école de trapèze
- Rue Maréchal Ornano, Général
Fiorella : 2 nocturnes avec animation musicales 17 juillet et 7 août.
- Quartier Trottel : deux journées
“ famille ” avec des jeux pour petits
et grands autour d’un atout premier
la plage de Trottel.
Un programme varié d’animations
a été proposé en tenant compte du
besoin de chaque secteur.
Consulter le programme complet
sur www.ajaccio.fr

Grand prix de pétanque
de la ville impériale Dans
le cadre des festivités du 250e
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Carnavali d’Aiacciu

DANSE

SAMEDI 29 JUIN À 20H00

FESTA DI A LINGUA
3 juin à 20h30 - Espace Diamant concert Scola di Cantu

Pour ses 250 ans,
Napoléon fait son cinéma

4 juin à 18h30 - Espace Diamant Conférence en partenariat avec l’association
“ Filu d’amparera ” sur le thème :
“ Monseigneur de la Foata ”
5 juin à 18h30 - conférence en partenariat
l’association “Guardia papale corsa” sur le
thème la guarde papale corse

JEUNE PUBLIC

6 juin après-midi - Espace Diamant atelier créatif en partenariat avec
l’association Umani
7 juin à 20h30 - Espace Diamant pièce de théâtre inédite “ Essa o ùn essa ”
en partenariat avec l’association
“ I tarucconi ”
5 et 12 juin à 14h00 – Centre social des
Cannes et des Salines et à l’ALSH Baleone
-Découverte des espèces animales
insulaires avec la fédération
des chasseurs 2A.
26 juin à 18h00 - Bibliothèque patrimoniale
- rencontre autour de la traduction
en langue corse d’Hamlet avec Marc
Biancarelli.

À l’occasion des 250 ans de la naissance de
Napoléon Bonaparte, le char “ majesté ”
représentera pour la 4e édition du carnaval
d’Ajaccio, le sacre de l’Empereur. La Ville
d’Ajaccio, en partenariat avec les communes
de la Communauté d’Agglomération du Pays
Ajaccien et du grand Ajaccio a voulu faire de
cette manifestation exceptionnelle une fête
populaire accessible au plus grand nombre
de par sa gratuité et sa programmation.
Un Carnaval estival… un carnaval peu
commun… Cette année, U Carnavali
d’Aiacciu monte le niveau d’un cran.
En tète de cortège de nombreuses troupes
célèbreront l’Empereur en costumes
d’époque, des déambulations de tableaux
vivants pour présenter la famille Bonaparte,
des défilés de majorettes impériales en
tenue de grognards ou encore du steampunk
napoléonien.
Un hommage sera rendu également cette
année aux sapeurs pompiers, car n’est-ce
pas Napoléon qui a créé le bataillon de
sapeurs chargé des pompes à incendie de la
ville de Paris ? Des personnages du cinéma

animeront le cortège. Vous serez subjugué
par le gigantesque éléphant mécanique,
Anibal. Il sera accompagné des troupes
de Bollywood (40 figurants, danseuses,
échassiers et cracheurs de feu). Vous
plongerez dans le monde magique de La
petite Sirène (la vraie… et pour la première
fois en Corse) qui sera accompagnée du
royaume des profondeurs. Vous rêverez
avec les dragons célestes issus du film
Le dernier Empereur et entrerez dans
l’univers magique d’Harry Potter. Et tout
au long du corso, de la musique brésilienne
et ses danseuses venues tout droit de Rio.
Les orchestres de rue corses seront aussi
de la partie. Et la troupe des grognards
chevauchera ses chevaux magiques. En un
mot, rendez vous le 29 juin ! Dansez, riez,
amusez-vous, soyez à la fête !
www.ajaccio.fr et www.capa.corsica

Samedi 29 juin à 20h00, départ du carnaval place Abbatucci, arrivée à 21h45
Village des enfants, place Foch et place Abbatucci, 16h00-19h00
Grand Bal Costumé, avec animation DJ - 22h00
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28 juin à 18h00 - Bibliothèque patrimoniale
- rencontre avec Dominique Memmi sur le
thème “ Patrimoines insolites et secrets de
la Corse ”.

Jeune public
Atelier “ emoticorse ” (à partir de 7 ans)
avec Antoine Ceccaldi
Médiathèque Sampiero - 12 juin à 10h00
Médiathèque de l’empereur- 19 juin à 10h00
Film d’animation en langue corse
“ Yakari” (à partir de 4 ans)
Médiathèque des Cannes - 15 juin à 14h30
Médiathèque Saint Jean - 12 juin à 16h00
Les instruments de musique traditionnels
corse avec l’association l’Anfarti (pour
petits et grands)
Médiathèque des Cannes - 22 juin à 14h00
Spectacle “ Corsi tu dis !”
de Laetizia Grisoni
Médiathèque des Cannes - 19 juin à 14h00
Médiathèque Sampiero - 12 juin à 14h00
Médiathèque Saint-Jean - 5 juin à 14h00
Fable et chants traditionnels
avec Michel Luciani
Médiathèque des Cannes - 8 juin à 10h00
Médiathèque Sampiero - 19 juin à 10h00
Médiathèque Saint Jean -15 juin à 10h00
Animations de Jean-Pierre Massoni
(service LCC de la Ville d’Ajaccio)
Médiathèque des Cannes - 19 juin à 10h00
Médiathèque Sampiero - 26 juin à 14h00
Médiathèque Saint Jean - 12 juin à 10h00
Médiathèque de l’empereur - 5 juin à 10h00

l’agenda

Jazz in Aiacciu,
le jazz est là !
25 - 29 JUIN
Jazz in Aiacciu nous surprend toujours. La faute à
Marcel Giudicelli, celui par qui le jazz, la blue note,
déferle sur Ajaccio. Depuis dix-huit ans en début
d’été, il comble un public toujours plus nombreux. Il
faut dire que le président et programmateur a le don,
car il s’agit bien d’un don, de faire venir des artistes
à la renommée internationale. Et ils traversent
l’Europe ou l’Atlantique rien que pour se produire
sur la petite scène du Lazaret-Ollandini. La passion
de Marcel Giudicelli et avec lui son équipe d’amis
tous aussi impliqués ont réussi à inscrire Jazz In
Aiacciu dans les incontournables festivals du jazz.
Les soirées qui se jouent dans ce cadre exceptionnel
font parties de ces moments qui rendent la vie plus
belle que l’on soit amateur ou simple néophyte. Pour
cette nouvelle édition, l’association nous promet
de faire encore grimper le niveau. Est-ce possible ?
A l’affiche trois légendes du jazz. Parmi elles, Ivan
Lins “ un monument ”, qui ouvre le festival le 25
juin. Puis Patti Austin le 26 juin et pour clôturer
le groupe gospel “ le plus incroyable de la planète ”,
Take 6. Le 27 juin, soirée festive assurée avec l’esprit
manouche de Thomas Dutronc. Il sera suivi le
lendemain par Myles Sanko, du jazz britannique.
Des têtes d’affiche exceptionnelles et des premières
parties qui le sont toutes autant, assurées par des
artistes insulaires Boston Georges, Élodie Quartet
Pics, Les Envoyés Spéciaux, Voo Doo ou encore
Marina Lucci. Et pour commencer cette virée au
cœur du blues, l’association Jazz in Aiacciu offre une
soirée spéciale d’ouverture le 24 juin un projet inédit
autour de la musique et de la danse.
http://www.jazzinaiacciu.com
Points de vente
Ville d’Ajaccio
Office intercommunal de tourisme
3 boulevard de roi Jérôme
04 95 51 53 03
Weezevent (billetterie en ligne)

IVAN LINS

DEMANDEZ LE PROGRAMME

25 juin - 21h00
Première partie : BOSTON GEORGES
26 juin - 21h00
Première partie : ELODIE QUARTET

Le festival se fera de nouveau entendre au cœur du
lazaret Ollandini et s’invitera aussi dans nos villages...
Concerts gratuits hors les murs “ In Paesi ” proposés
par Jazz in Aiacciu en partenariat avec les mairies.

THOMAS DUTRONC
et les esprits manouches

8 juin à Grosseto à 20h30 : Minibig du conservatoire
Henri Tomasi

PATTI AUSTIN

27 juin - 21h00
Première partie : LES ENVOYES SPECIAUX

MYLES SANKO

Just being me
28 juin 21h00
Première partie : VOO DOO

TAKE 6

29 juin 21h00
Première partie : MARINA LUCCI

6 juillet à Cargèse à 21h00 : Corsican Trio
25 juillet à Peri à 21h00 : Jean-Jacques Gristi
26 juillet à Cuttoli à 21h00 : Paul Mancini
27 juillet à Guarguale à 21h00 : Paul Mancini
3 août à Calasima à 21h00 : Jean-Jacques Gristi
7 août à Olmiccia à 21h00 : Corsican Trio
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les coups de cœur

Médiathèques
« Sainte victoire »
Clara Luciani-2018
Une voix grave, capiteuse qui captive le public. La nouvelle voix de la Pop française est
rauque et envoûtante. Son premier album,
«Sainte victoire», est une pépite, un savant
mélange de sanglots post-rupture avec notamment «Le monstre d’amour», et de pétulance avec «the Bay», reprise de Metronomy.

« Vigile »
Hyam Zaytoun
Le Tripode-2019
Premier roman de la comédienne Hyam
Zaytoun, Vigile nous décrit l’expérience vécue par l’auteure quand une nuit le cœur de
l’homme de sa vie s’arrête de battre… Avec
justesse et délicatesse, elle nous emporte
dans le tourbillon infernal des couloirs d’hôpital
où l’attente, l’espoir, les doutes et la peur de
perdre celui qu’elle aime se succèdent. Bouleversant…

Librairie La Marge
jeunesse

Pour les 3 ans

« Grandeur nature »
de Sophie Henn
éditions Fleurus

Un album pour découvrir des informations surprenantes sur les animaux du monde et leurs
tailles, tantôt énormes, tantôt minuscules.

Pour les 7/8 ans

La collection petite Polynie de l’éditeur Mémo
avec ces 3 titres

« Hamaika et le poisson »
de Pierre Zapolarrua
illustré par Anastasia Parrotto

« Le Président a disparu »
Bill Clinton
et James Patterson
JC Lattès-2018
On connaît bien les auteurs, on s’attend bien
sûr à un suspense. C’est une affiche qui tient
ses promesses, mêlant espionnage, informatique, trahison et politique. La tension est
constante et la narration à la première personne permet de s’imaginer dans la tête du
Président. L’expérience de Bill Clinton apporte
sans conteste un plus à ce thriller très actuel,
dans lequel on se laisse facilement entraîner.

« Hérédité »,
de Ari Aster-2018
Lorsqu’Ellen, matriarche de la famille Graham,
décède, sa famille découvre des secrets terrifiants sur sa lignée. Une hérédité à laquelle
il semble impossible d’échapper. Un premier
film qui a impressionné le public et les critiques lors de sa sortie par sa maitrise des
cæodes du film d’épouvante et sa faculté de
les détourner pour mieux nous surprendre. Un
petit chef-d’œuvre qui marque les esprits.

Hamaika est une poule maigrichonne, curieuse
et enchantée par tout ce qu’elle voit. Un jour,
toute à sa distraction, elle marche sur la queue
d’un poisson échoué sur la plage. C’est alors le
début d’une amitié.

« La marche du baoyé »
de Sigrid Baffert
illustré par Adrienne
et Leonore Sabier

Les Déracineurs ayant pillé leur ferme, Tiago,
son frère et ses parents n’ont d’autre choix que
de prendre la route sur une carriole de fortune
en compagnie du dernier boayé, Monsieur B,
un arbre sur lequel onze fruits poussent encore.
Pour cette famille de fermiers Manké, ces fruits
sont d’autant plus précieux que la route est
longue et périlleuse.

FNAC

« Corsica Canti
di tradizione orale
Chants de tradition orale »
de Felix Quilici
et Ghjuvanteramu Rocchi

Une anthologie remarquable et unique ! Dans
ce sublime livre, sont «décortiqués » 73 chants
recueillis en Corse par Felix Quilici au cours
d’une vaste campagne de collecte réalisée dans les années
60. La transcription des textes
et leur traduction en français
par Ghjuvanteramu Rocchi
accompagnent les enregistrements originaux qui composent les 3 CD.
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« La goûteuse d’Hitler »
de Rosella Postorino
1943, Hitler s’est terré en Prusse orientale.

Il craint tout ce qui l’entoure… si bien, qu’il fait
appel à des goûteuses embarquées de force
par les SS. Parmi elles, Rosa, jeune fille allemande. C’est la peur au ventre et affamée
qu’elle goûte les repas du dictateur… Ce roman retrace le quotidien de ces femmes, via
l’histoire vraie de Margot Wölk. Un superbe
livre sur cette femme à la
fois complice et victime du
troisième Reich. Comment
imaginer qu’avec ce décor,
une histoire d’amour pourrait
naître ? Eh bien à vos pages,
pour le découvrir !

« La petite épopée des pions »
de Audren
illustré par Cédric Philippe

Sasha vit dans un coffre avec d’autres Sasha
noirs et blancs et n’en sort que pour être déplacé sur un damier par la Main. Bien qu’il doive se
contenter d’obéir sur sa case, Sasha décide de
s’aventurer dans le Géant-Monde.

les coups de cœur

Librairie La Marge
« Un poisson sur la lune »
de David Vann
éditions Gallmeister
Roman époustouflant et
poignant. Dans ce roman
en partie autobiographique,
l’auteur campe un personnage au bord du suicide,
James Vann, voyageant muni
de son revolver pour retrouver sa famille en Californie.
Ses parents, son frère cadet,
son ex-femme et ses enfants,
tous s’inquiètent pour lui et tentent
de le ramener à la raison, dévoilant
au passage leurs propres fragilités.

« L’université de Rebibbia »
de Goliarda Sapienza
éditions Le Tripode
Récit drôle et féroce du séjour
que fit l’auteure de L’art de la
joie dans la plus grande prison de femmes d’Italie en 1980
suite à un vol de bijoux. Elle,
l’intellectuelle, la femme mûre,
redécouvre en prison, auprès
de prostituées, de voleuses, de
junkies, ce qui l’a guidée et sauvée sa vie durant : le désir éperdu
du monde.

Avalanche hôtel
de Niko Tackian
éditions Calman Levy

Vibrations
Rival Sons
« Feral Roots »

Groupe de Rock américain originaire de
Californie, né en 2009 sur les cendres
de Black Summer Crush, la naissance
de Rival Sons coïncide avec l’arrivée de
Jay Buchanan en tant que chanteur. Le
dernier album en date de Rival Sons,
Hollow Bones est sorti en juin 2016
sous le label Earache Records. Le style
de Rival Sons est souvent comparé à
celui des groupes de blues rock des
années 1960-70, dont faisaient partie
Led Zeppelin, Deep Purple ou encore
Free. Le 1er extrait de l’album «Do Your
Worst» déjà sorti début septembre vient
tout juste de rentrer dans le Top 20 des
radios Active Rock US. Tout simplement excellent.

En 1980, Joshua Auberson est agent de sécurité à l’Avalanche hôtel...en
2018, il est flic, et enquête sur la disparition d’une jeune fille, et l’Avalanche
Hôtel est depuis longtemps fermé et vide ! Découvrez le thriller de Niko
Tackian, laissez vous surprendre par une tempête de neige et passez un
séjour que vous ne serez pas prêt d’oublier.

J.S. Ondara
« Tales of america »

Librairie Les Palmiers

« Pirru & Ricuccata L’Oru di a Balagna »,
Paul Turchi-Duriani et Fabien Mariani,
Tamperia Sammarcelli.

Après Bastia dans le tome 1, Pirru et Ricuccata poursuivent leur quête
du «Cornu Sacru» en Balagne où ils croiseront la route de nouveaux personnages. Ceux-ci prennent vie, autour des textes de Paul Turchi-Duriani,
grâce aux voix de nombreux artistes corses, Anna Rocchi, Doria Ousset,
Antoine Ciosi, Francine Massiani, Jean-Philippe Ricci, Jean-Claude Acquaviva... Cette série musicale, qui comptera six tomes à lire et à écouter,
entièrement en langue corse, nous propose un récit palpitant à plusieurs
niveaux de lecture, destiné aux petits comme aux grands.

« Mauvais œil »
Marie Va Moere
éditions Les Arènes 2019
Antonia Mattei élève seule ses deux
fils et s’occupe de son père suite à la
mort de son mari. Il était, il y a dix ans
une grande figure du milieu corse et
son corps n’a jamais été retrouvé. La
tragédie va une nouvelle fois frapper
la famille Mattei avec une partie de
chasse qui tourne mal. Cécile Stephanopoli, commissaire de police à
Ajaccio va mener l’enquête. Un roman noir palpitant.

La voix de velours, la voix de folie
pour ce début d année. Tales of
America, le premier album de J.S.
Ondara décortique le rêve américain vu
par un outsider. très tôt il se découvre
une passion pour Bob Dylan, et en
particulier son album Freewheelin, qui
le bouleverse. A l’écoute de ce disque,
il lui semble évident que ce qu’il veut
faire, c’est devenir un chanteur-auteurcompositeur de musique folk, dans la
lignée de Neil Young, Damien Rice ou
Ray LaMontagne.

« Aberrations, le reveil des monstres »
Joseph DELANEY,
Bayard Jeunesse
Un nouveau héros, tout droit sorti de l’imagination fertile de Joseph Delaney est arrivé !
Il s’appelle Colin Benson, il a 13 ans, et se voit confier
une mission qui va bouleverser sa vie.
Un brouillard inquiétant recouvre l’Angleterre, transformant ceux qui le traversent en créatures monstrueuses, les «aberrations».
La mission de Colin et de ses deux amis, insensibles
comme lui aux effets de ce «Shole», récolter le plus
de renseignements possibles afin que les «Manciens»
puissent décrypter et enrayer le phénomène.

Véronique Sanson
« Duos volatils »

Cet album de duos, c’est la somme
de multiples instants éphémères, empreints de légèreté, de belles voix mêlées et de grains de folie. Un jeu avec
les vieux complices de toujours ou
avec la jeune génération. Chacun des
invités apporte sa griffe, on va de surprise en surprise, tout est changé - et,
finalement, rien n’est vraiment changé :
l’âme Sanson est bien là, inaltérable, pimentée d’autres talents, le temps d’un
grand album. Un album rempli de fun.
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