EXPOSITIONS
DU 01 AU 15

CONCERTS
Polyphonies
Rdv. église Saint-Dominique
21h30
Depuis plusieurs années, les
meilleurs groupes de Corse
se succèdent à Bonifacio.
Laissez-vous transporter à
travers l’histoire et la culture
de l’île en musique... Un
rendez-vous à ne surtout pas
manquer. Billetterie à l’Office
de Tourisme.

O

TOUS LES JEUDIS

GASTRONOMIE
Rendez-vous gourmands
Infos et billetterie Office de
Tourisme
Dégustez la Corse en vous
rendant dans une épicerie fine
où vous attendra une assiette
composée de nombreux
produits du terroir. Pour 10
euros seulement, vos babines
vous diront merci. Places
limitées.

DU 16 AU 31

BON
IFA
CI

TOUS LES MARDIS

VISITES GUIDÉES
Découverte
Rdv. Office de Tourisme
18h30
Tarif : 7,50 €/pers. et gratuit
-18 ans.
Visite surprenante inspirée
des histoires, légendes,
traditions et faits insolites
de Bonifacio. Avec un guideconférencier (durée 1h30).
Places limitées. Billetterie à
l’Office de Tourisme.

Luc Mauviet
Salle du Corps de Garde
10h00 à 19h00
Né à Paris en 1953, Luc
Mauviet s’installe en Corse
en 2001 pour se consacrer
entièrement à la peinture.
Son travail laisse cheminer
le spectateur dans de vastes
plaines nues ou habitées.
C’est une déambulation dans
des espaces, interrompus
seulement par la limite du
support.

Magali Duprat
Salle du Corps de Garde
10h00 à 19h00
Dans cette collection « vintage » flotte un air de nostalgie. « J’éprouve un intérêt particulier pour les voitures anciennes, j’aime leur esthétique
tout en courbe, l’élégance
des détails... C’est le symbole
de toute une époque » confie
l’artiste plasticienne.

DU 01 AU 31

L’invasion des Colorophages
Bastion de l’Étendard
09h00 - 19h30
Cet été, l’art du Doodle s’invite
à Bonifacio. Des êtres bigarrés « les Colorophages » tout
droit sortis de l’imaginaire
de l’artiste plasticien Yann Le
Borgne, envahissent et « doodlisent » les salles souterraines. Entre graffitis et autres
dessins exécutés de façon

rapide, l’artiste s’accapare
avec fantaisie l’histoire de la
ville et propose aux visiteurs
de continuer cette grande
aventure graphique.
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LUNDI 06

MERCREDI 01

VISITE GUIDÉE
Enquête au Moyen Âge
Rdv. Bastion de l’Étendard
17h30 - Tarifs : 7,50 € pour
enfants de 6 à 12 ans et 3 €
par adulte.
Nos jeunes détectives partent
à la découverte d’endroits
mystérieux, au fur à mesure
qu’ils décodent les énigmes
et qu’ils remportent les défis,
une clé du coffre-fort sera
obtenue (durée 2h). Places
limitées. Billetterie à l’Office
de Tourisme.

CONCERT DE POLYPHONIES
Oriente
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Oriente est un ensemble musical corse créé en 2005. Le
groupe est composé de chanteurs, mélangeant la musique
irlandaise, baroque et les voix
traditionnelles corses. Billetterie uniquement sur place.

JEUDI 23

JEUDI 16

CONCERT DE POLYPHONIES
Missaghju
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 17 € / gratuit -12 ans.
Née en 1992, cette formation
musicale prend ses racines de
la passion partagée par ses
créateurs pour la musique, le
chant corse.

SAMEDI 25

VENDREDI 17

JEUDI 09

CONCERT DE POLYPHONIES
Le Chœur d’Hommes
de Sartène
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 17 € / gratuit -12 ans.
Créé par Jean-Paul Poletti, ce
groupe composé de 5 hommes
invente sans cesse des
espaces musicaux de forme
classique, nourris par le passé,
mais d’inspiration contemporaine.

THÉÂTRE
Anna Magni
Le temps d’une messe
Espace Saint-Jacques
21h00 - gratuit
La comédienne corse MarieJoséphine Susini aime l’Italie
et le cinéma italien. A travers
le superbe texte d’Armand
Meffre, « le temps d’une
messe », elle incarne la légendaire actrice Anna Magnani.

VENDREDI 24

MOBILISATION GÉNÉRALE
Nature propre
Infos Office de Tourisme
Bonifaciens d’un jour ou de
toujours, vous êtes conviés à
une matinée écolo-festive où
nettoyage et bonne humeur
seront au rendez-vous. En
fin de matinée, « spuntinu »
(casse-croûte) offert à toutes
et à tous. Inscription souhaitée au 04.95.71.22.48.

CINÉ-CLUB
Traqué dans la ville
Espace Saint-Jacques
18h00 - Tarif : 5 €
Quatre hommes contraints
au crime par la misère commettent un vol dans un stade
de foot. Ils décident de se séparer afin que la police ne retrouve pas leur trace, chacun
orchestrant sa propre fuite…
Un film de Pietro Germi.

JEUDI 02

CONCERT DE POLYPHONIES
Meridianu
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Ce groupe s’appuie sur la
richesse d’un patrimoine en
grande partie sauvé de l’oubli.
Son répertoire restitue avec
authenticité les chants de la
Corse d’autrefois, en y apportant un séduisant mariage
entre tradition et modernité.

CONCERT DE POLYPHONIES
I Campagnoli
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 18 € / gratuit -12 ans.
Trois voix masculines et deux
instruments, dont une flûte
traversière et un violon. Un
répertoire que vous écouterez
ou réécouterez avec plaisir, en
compagnie d’un groupe qui
fête ses 30 ans cette année.

VENDREDI 24

CONFÉRENCE
La vie d’un déchet au
fil de l’eau
Salle du Conseil Municipal
18h00
Les différentes solutions
de recyclage d’un déchet,
son impact et son cycle de
vie… avec Antoine Orsini,
Jean-Charles Orsucci (Maire
de Bonifacio),
Julien Bergès
(Water Family)
et autres ambassadeurs…

SAMEDI 25

DIMANCHE 19

RÉGATE
Trophée des Villes
Organisé par le Club de Voile
de Bonifacio.

LITTÉRATURE
Alexandre Le Grand
Médiathèque
18h00 - gratuit
Auteur de nombreux ouvrages
sur les présocratiques, les

ANIMATIONS
Fête nationale du jeu
Haute-Ville
11h00 à 18h00 - gratuit
L’association Cerf-Volant
s’engage durant ce week-end
écolo-festif à proposer des
jeux et animations de sensibilisation à la préservation de
l’environnement pour petits
et grands…

DIMANCHE 26

SPORT-PLAISIR
Color Planet Tour
Marine - Quai d’Honneur
11h00 - Tarif : 10 € ou gratuit
pour qui apporte un objet
électrique à recylcer.
Course pédestre de 5km autour de la ville, sans chronomètre, agrémentée « d’étapes
colorées ».

JEUDI 30

mythes grecs, la Guerre du
Péloponnèse… Olivier Battistini, passionné et passionnant
nous présentera son dernier
ouvrage dédié à Alexandre
III de Macédoine, plus connu
sous le nom d’Alexandre le
Grand.

CONCERT DE POLYPHONIES
A Pasqualina
Église Saint-Dominique
21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Ce groupe est, à l’origine,
composé d’étudiants émanant
d’un atelier de chant de l’Université de Corte. Depuis, A
Pasqualina s’est étoffé et compose ses propres créations.

