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# SPECTACLES DU MOIS
Mardi 4 avril /18h30
ANIMAL

Théâtre jeune public 7 ans et +

Mise en scène & Musique : Ismaïl Safwan
Les fables d’Animal sont résolument contemporaines. Derrière l’humour et la
cocasserie des situations, la très fameuse compagnie Flash Marionnettes vous
invite à une cohabitation plus respectueuse avec l’espèce animale.
65 millions d’années avant notre ère : deux dinosaures observent un point brillant
dans le ciel… Depuis, beaucoup d’eau a coulé dans les fleuves. Les mammifères
ont grandi et prospéré, des millions d’espèces sont apparues, autant ont disparu.
Des prédateurs sont devenus des proies, des proies sont devenues prédateurs,
et parmi ces derniers, le plus redoutable : l’Homo sapiens…

Jeudi 6 avril /20h30		
ALCESTE(S)

Théâtre

D’après Le Misanthrope de Molière
Mise en scène : Alexis Moati et Pierre Laneyrie
Une adaptation du Misanthrope de Molière interrogative et joyeuse, jouant de la
richesse de l’alexandrin tout en déjouant les conventions théâtrales.
Imaginons une troupe de théâtre qui monte Le Misanthrope de Molière et
endosse jusque dans la dramaturgie le costume et l’âme d’Alceste.
Au fur et à mesure de cinq scènes clés de la pièce, les cinq comédiens répondent
chacun à leur tour sous forme de partition personnelle aux questions suivantes:
«Quelle part d’Alceste est-ce que je porte en moi ? Suis-je toujours sincère ? A
quel moment suis-je vrai ?».
Parce qu’évidemment, tous veulent jouer Alceste !
Au-delà de la dénonciation de l’hypocrisie d’une société, Le Misanthrope, qui est
aussi la plus belle histoire d’amour écrite par Molière, touche à ce qui relève du «
sens de la vie ». Que fait-on du monde qui nous est proposé, que fait-on de nos
rêves ? Comment être au monde et fidèle à soi-même ?

vendredi 14 avril /18h30

Musique Jeune public 7 ans et +

Jeunesses Musicales de France

UNE ITALIE QUI CHANTE

Concert à histoires / Cie Le Chat perplexe
Ses grands-parents, i nonni, se sont installés en France après-guerre. Ils ne
sont jamais retournés en Italie, mais Jean Métégnier, lui, a multiplié les allers et
retours : il est devenu le trait d’union entre ici et là-bas… À chaque voyage, sa
valise s’est chargée d’émotions, de chansons et d’histoires…
Y défilent l’arrière-grand-père, des cousins qui crient dans la poussière, une
amoureuse aux cheveux roux, lo zio, l’oncle… Une histoire qui se chante autant
qu’elle se parle. Tendre et joyeuse, tout simplement.

mardi 25 avril /20h30

ZAMBALLARANA

Musique

2017, Zamballarana a 20 ans ! Venez fêter avec nous cet anniversaire !
Zamballarana dà un soffiu novu à i canti corsi. Amichi cari ligati incù u sensu di a
festa è di a musica, sti cumedienti invitanu a ghjente à sparte u so imaginariu !
Né en Corse et créé par Jérôme Casalonga dans le lieu mythique de « A Casa
Musicale » de Pigna berceau d’échanges et de foisonnement créatif, le groupe
au nom qui rebondit fait danser les mots et les sonorités de la musique corse
depuis deux décennies!
Explorateurs de singuliers mélanges, ces saltimbanques réinventent, créent,
tissant les sons et métissant les genres, colorant les modes, étirant les
harmonies… Dans un ballet polyphonique et poétique, chansons, sons et
chants entrent en scène : la voix, la clarinette, les percussions et le saxophone
de Jérôme Casalonga, auteur-compositeur de la plupart des textes et musiques.
La voix, le violon et la trompette de Laurent Barbolosi. L’accordéon de Jérémy
Lohier, la batterie et le balafon de Vincent Geraldi, la basse de Marcel Geraldi …

# CONFÉRENCES ENTRÉE LIBRE
Lundi 10 avril/ 18h30 ESPACE DIAMANT
Société Corse d’Etudes Freudiennes
CE QUI RESTE...

animée par Alain Vanier : psychanalyste, psychiatre & universitaire.
« Dans ce que l’image voile pour mieux le montrer, il y a donc un reste, le reste
de ce que l’image abandonne pour se constituer. Cette opération n’est pas sans
rapport avec le thème des ruines et des déchets; c’est ce que nous tenterons de
cerner » Alain Vanier.

Jeudi 13 avril/ 18h30
BIBLIOTHEQUE FESCH
Conférence débat autour de l’essai
Colonna Edition
MARIE SUSINI, OU L’APOLOGIE DU DÉSESPOIR
animée par L’auteur Martine Tania Dambacher

Jeudi 20 avril/ 18h
ESPACE DIAMANT
Conférence débat autour de l’ouvrage

LA FRANCE, LA CONNAIT ON, COMMENT LA RACONTER
en partenariat avec l’Association des tunisiens de Corse et amis
Rencontre avec la journaliste Anne Nivat, à propos de son ouvrage
« Dans quelle France on vit » paru aux éditions Fayard

# CINÉMA ESPACE DIAMANT
Détail sur http://espace-diamant.ajaccio.fr

Mercredi 19 avril /20h30 Théâtre
L’AUTRE

De Florian Zeller - mise en scène Thibault Ameline
Elle et Lui doivent se rendre à l’évidence : du fait des règles draconiennes
qu’ils s’étaient imposés, leur amour n’a pas survécu à la vie de couple. Les voici
confrontés à l’échec, à leurs solitudes respectives et à cet Autre qui rôde autour
d’eux.
Oscar Wilde disait : « Etre un couple, ce n’est faire qu’un. Oui, mais lequel? » Et
si c’était l’autre?
Dans une oscillation permanente entre le rire et le drame, L’Autre raconte
comment l’amour se brise sur la vie quotidienne. Faut-il, pour vivre ensemble à
jamais, ne jamais vivre ensemble ?
Thibault Ameline n’en est pas à sa première mise en scène de Florian Zeller.
Après avoir été son assistant sur L’Autre et Elle t’attend, il monte The Girl on The
Sofa en 2011 au Ciné XIII. Il se tourne ensuite vers d’autres auteurs et crée les
spectacles La Salle d’attente de Serge Joncour et La Veillée de Chloé Lambert.
Pour ces deux pièces, il reçoit le prix Sofithea du meilleur spectacle.
«Les phrases de Zeller sont à hauteur d’homme. Elles saisissent les bonheurs et
les malheurs de la vie de couple avec la délicatesse d’un Claude Sautet ou d’une
Françoise Sagan.» L’Obs
«Une mise en scène vive, directe et fine de Thibault Ameline. Le metteur en scène
dirige avec beaucoup de tact trois comédiens remarquables. Une pièce qui avec
sa musicalité particulière et cristalline, cache sans doute une sorte de tragédie de
l’existence. A voir, à déguster, à méditer.» Le Figaro

Mardi 11 et mercredi 12 avril En partenariat avec l’A.N.A.C.R.
16ÈMES RENCONTRES CINÉ RESISTANCE
Au programme : La Shoah, la Résistance allemande et la Corse
http://www.resistance-corse.asso.fr/fr/

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril
JOURNÉES DU FILM RUSSE

Forte du succès des éditions précédentes, « Kalinka-Machja » reconduit cette
manifestation, qui a pour ambition de faire découvrir à un large public les
multiples facettes de la Russie et de l’âme slave. Une selection de films des plus
classiques aux plus récents.
http://www.cinema-russe-ajaccio.com/

# EXPOSITION E.Diamant

Entrée libre mardi au vendredi 10h-12h 13h-18h - samedi 14h à 18h

du 28 mars au 6 avril
EXPOSITION PEINTURE

Joëlle ANDREA, Dorothée Grimaud et Fabien MARTINET

du 19 au 28 avril
OEUVRES DE CAMILLE POZZO DI BORGO

# NAPOLÉON INVITE NAPOLI 7-9 AVRIL
-----------------------------------------Vendredi 7 avril : Naples contemporaine
CINÉMA : 10h30 : Main Basse sur la ville
Francesco Rosi (Lion d’Or à Venise en 1963)
CONFERENCE : 14h30 : Naples et le Cinéma
par Colomba Sansonetti
CINÉMA : 15 h30 : Reality
Matteo Garrone (grand prix du jury au Festival de Cannes en 2012)
CONFERENCE : 18h : Vaincre l’histoire ? Du changement politique dans la
Naples contemporaine
par André Fazi
EXPOSITION : 19h : Vernissage « Impressions napolitaines »
par Valérie Santarelli et Charles Cianfarani.
Exposition jusqu’au vendredi 14 avril
CINÉMA : 20h30 : Il Camorrista
de Giuseppe Tornatore

# PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX ARTS
www.musee-fesch.com - 04.95.26.26.26

EXPOSITION NAPOLÉON, CE HÉROS
17 décembre 2016 - 30 AVRIL 2017

Le monde bouge, le monde change et, en ces temps sombres, le monde cherche
des héros. D’ailleurs, le cinéma hollywoodien propose des films de super-héros
à tout rompre et le Musée du Louvre honore, dans ses expositions temporaires,
Hercule et Dark Vador. La Ville d’Ajaccio et le Palais Fesch souhaitent donc célébrer
l’homme qui se rapproche le plus du super-héros : Napoléon Bonaparte.

COMME UN SEUL HOMME / DENIS DARZACQ
17 décembre 2016 - 30 AVRIL 2017

Comme un seul homme » donne à entendre un texte écrit à partir de lettres inédites de soldats français, anglais et allemands, dans la bouche de jeunes d’aujourd’hui en visite sur les champs de bataille de la grande guerre.
Denis Darzacq les a filmés sur trois sites de grandes batailles. Des décors différents, mais qui se ressemblent. La brume, la terre, la neige, les arbres, les plaines
herbeuses à l’étrange relief, les traces de l’explosion d’une bombe, à Vimy dans la
Somme, à Béthune dans l’Artois, à Hartsmannwillerkopf en Alsace et partout à la
fois.

Programme complet sur www.musee-fesch.com

---------------------------------------Samedi 8 avril : Naples historique
CINÉMA : 10h30: Lady Hamilton,
avec Vivien Leigh et Laurence Olivier

# EGALEMENT A L’ESPACE DIAMANT

CINÉMA : 14h00 : Noi credavamo (Frères d’Italie)
Mario Martone

Mercredi 26 AVRIL - 20H30

CONFERENCE : 17h30 : Naples entre les Bourbons, la République
parthénopéenne et les Bonaparte
par Raphaël Lalhou
CINÉMA : 20h00 : La San Felice
Frères Taviani

VILLON, LE COUPABLE IDÉAL

Spectacle musical de Jean-Bruno Chantraine

Jeudi 27 AVRIL - 20H30

J’AI PAS A VOUS PARLER

de Jérôme Camilly, mise en scène Paul Grenier.

-------------------------------------Dimanche 9 avril : Naples éternelle

Vendredi 28 AVRIL - 20H30
MARCELLESI

CINÉMA : 14h : Naples au baiser de feu
avec Tino Rossi

Concert au profit de l’association La Marie Do

Cette manifestation est proposée par la Direction de la Culture et du Patrimoine
de la Ville d’Ajaccio en partenariat avec la Cinémathèque de Corse – Casa di Lume
(établissement de la CTC) et la Boutique Empires (9, rue du Roi de Rome), sur une
idée originale de Jean-Marc Olivesi, conservateur du Musée national de la Maison
Bonaparte.

La Ville d’Ajaccio propose des ateliers d’Avril à mai 2017, pendant les vacances scolaires et au delà...
Programme complet à télécharger sur http://espace-diamant.ajaccio.fr
Vous êtes un artiste émergeant ou confirmé, venez exposer votre travail à l’Espace Diamant...
La Ville lance un appel à candidature.
Plus d’informations sur le site de l’Espace Diamant, rubrique exposition.

Billetterie en ligne http://espace-diamant.ajaccio.fr
D’AUTRES LIEUX DE DIFFUSION A AJACCIO : AGHJA www.aghja.com - LOCU TEATRALE www.locu-teatrale.info - A SCENINA www.scenina.com

Edition Direction de la Culture - 04.95.50.40.80

http://espace-diamant.ajaccio.fr
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