
PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE 2022

Tous les événements d'août à décembre 

à portée de main.



Les nouveautés

Dès le mois de mai et pour six mois, Bonifacio deviendra le théâtre d’une biennale d’art

contemporain : De Renava. 
 

Six loges seront créées dans des lieux habituellement fermés au public, afin d’abriter les œuvres

de différents artistes internationaux pour une visite intimiste.

Chaque mois un artiste corse sera également mis à l'honneur. 

Les sites ouverts au public seront la Chapelle St-Roch, le jardin "A Ciostra", "A Cisterna", l’ancien

cinéma de la rue Saint-Dominique, l’impluvium de la Caserne Génoise et la Caserne française. 

 
Du 27 mai jusqu'à fin octobre 



Le Défi Wind est une épreuve longue distance entre Balistra et les  îles lavezzi réunissant les

trois disciplines : windsurf foil , kitesurf foil et wingfoil .

Un format plus spectaculaire proche de la plage sera également proposé avec des

démonstrations, de l'initiation et des rencontres avec les professionnels.

Ce sera 6 jours d’animations, 4 jours de courses ouvertes aux professionels et aux amateurs.

Cet événement sera associé à la "fête du jeu", journée organisée par la ville de Bonifacio et les

associations sportives bonifaciennes.

 
Du 6 au 9 octobre

Les nouveautés

 



Toutes les semaines d’avril à octobre, un concert de chants polyphoniques

est proposé à l'église Saint-Dominique située en Haute-Ville.

Une offre riche et diversifiée grâce à la présence de 19 groupes pour une

programmation de 37 concerts. 

On y retrouvera les artistes fidèles à Bonifacio mais également 4 nouveaux

groupes.

Tous les jeudis et certains lundis

Les incontournables



Des régates itinérantes qui allient élégance,
sport, fair-play et aventure

Des courses uniques ponctuées
par un paysages hors du

commun

Les incontournables sportifs

Du 27 au 30 août Du 13 au 16 octobre

Le 30 octobre



Le savoir-faire maltais comme
vous ne l'avez jamais vu. 
Gratuit

Savoureux mélange d’harmonies
vocales et de mélodies subtiles. 
20€ / gratuit - de 12 ans

La technique de l’hyperréalisme 
devient une métaphore d’évasion 
vers des formes à la fois légères et
compactes, harmonieuses et 
pénétrantes 
Gratuit

15€ / gratuit - de 12 ans

Chef d’orchestre et violoniste, il
devient le créateur du festival «
Sorru in Musica » en Corse,
festival mais aussi académie et
lieu de rencontre international.
 
Entrée libre

Les Bande à Part revisitent à leur 
image les grands noms de la 
chanson française, de la pop rock
international en passant par les 
jolies chansons Corses ayant 
bercé notre enfance
Gratuit

La photographie de Susi Rossini
capture les transitions 
lumineuses entre le jour et la 
nuit, les reflets dans l'eau, le 
mouvement dans la nature et 
dans le paysage.
Gratuit

25€ / gratuit - 12 ans

Son répertoire est constitué
exclusivement de chants exécutés à
« cappella » et comprend aussi bien
des chants sacrés que profanes,
ainsi que ses propres créations.
20€ / gratuit - de 12 ans

Récital
Gratuit

Le groupe tient à exprimer
également par des chants qui
sont ses propres créations le vécu
quotidien de leur île.
20€ / gratuit - de 16 ans

de MAI à OCTOBRE 
de 16h à 22h
DE RENAVA

du 1er au 31 AOÛT 
CERAMIQUE MALTE 
Espace Saint-Jacques

4 AOÛT - 21h30
A PASQUALINA
Église Saint-Dominique

du 1er au 15 AOÛT 
STEPHANE BLANCHARD
Salle du Corps de Garde

5 AOÛT - 21h30
BERTRAND CERVERA
Cours Carrée

11 AOÛT - 21h30 
SUARINA
Église Saint-Dominique

15 AOÛT - 21h00-00h00
Bande à part 
Quai d'Honneur

15 AOÛT - 23h00
FEU D'ARTIFICE 
Haute-Ville et Port de 
Plaisance

16 AOÛT - 21h30 
DI GHI DI SCE
 Soirée mettant à l'honneur la
culture et la langue 
bonifacienne
 Cours Carrée

du 16 au 31 AOÛT
SUSI ROSSINI
Salle du Corps de Garde

21 AOÛT - 21h00 JEAN
MENCONI et ANTOINE CIOSI 
Cours Carrée

18 AOÛT - 21h30
IN CANTU
Église Saint-Dominique

23 et 24 AOÛT- 21h30 
SAN BARTOLU
Eglise Saint-
Dominique

25 AOÛT - 21h30 
MERIDIANU
Église Saint-Dominique

26 AOÛT - 21h30
ODILE DESCOLS
Église Saint-Dominique

Parcours d'art contemporain
dans la ville

Gratuit

La chasse de 800 kg portée à 
épaules d'hommes à travers la
ville.
Gratuit

AOÛT

*Plus d'infos : www.bonifacio.fr rubrique agenda 

La plus farcesque des pièces de W.
Shakespeare. L'intrigue est basée 
en partie sur des calembours et 
jeux de mots, et le reste sur des 
quiproquos.
Gratuit

12 AOÛT - 21h00
LA COMEDIE DES ERREURS
Cours Carrée

22 AOÛT - 18h30
Conférence 
Jean François BERNARDINI 
Cour Carrée

du 27 au 30 AOÛT
CORSICA CLASSIC
Port de plaisance
La Corsica Classic rassemble 
chaque année une vingtaine de
vieux gréements dans les eaux 
corses. cette année, Bonifacio 
sera le lieu d'arrivée de la 
course.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Farce_(genre_dramatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calembour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calembour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quiproquo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quiproquo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farce_(genre_dramatique)


de MAI à OCTOBRE 
de 16h à 22h
DE RENAVA

du 1er au 15 SEPTEMBRE
YANN ARGENTIN
Salle du Corps de Garde

5 SEPTEMBRE - 21h30 
VOX CORSICA
Église Saint-Dominique

1er SEPTEMBRE - 21h30
UNA FIARA NOVA
Église Saint-Dominique

8 SEPTEMBRE - 21h30 
CHŒUR DE SARTENE 
Église Saint-Dominique

8 SEPTEMBRE - 10h30
FÊTE DE LA TRINITE 
Ermitage de la Trinité

15 SEPTEMBRE -
21h30 SPARTERA
Église Saint-
Dominique

12 SEPTEMBRE - 21h30
A CHJAMA
Église Saint-Dominique

du 16 au 30 SEPTEMBRE
ANTO TOMASINI
Salle du Corps de Garde

17 et 18 SEPTEMBRE 
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
Extérieur

24 et 25 SEPTEMBRE
TROPHEE CHRISTIAN
NICOLAÏ
Port de plaisance

19 SEPTEMBRE - 21h30
ALBA
Église Saint-Dominique

22 SEPTEMBRE -
21h30 INSULATINE
Église Saint-
Dominique

26 SEPTEMBRE - 21h30 
I CAMPAGNOLI
Église Saint-Dominique

29 SEPTEMBRE - 21h30
TEMPVS FVGIT
Église Saint-Dominique

Chacune des peintures 
argentines est marquée par des 
couleurs saturées, des 
perspectives ambitieuses et des
effets de lumière.
Tarif à venir

Des voix travaillées et
millimétrées.
20€ / gratuit - de 12 ans

Vox Corsica interprète un 
répertoire de chants sacrés, reflet
de la qualité des polyphonies de 
l'île de beauté. 
15€ / gratuit - de 12 ans

Le groupe invente sans cesse des
espaces musicaux de forme 
classique, nourris par le passé, 
mais d’inspiration
contemporaine. 
20€ / gratuit - de 16 ans

Le répertoire varie, allant de la
polyphonie profane à la 
polyphonie sacrée, du chant 
traditionnel aux chansons 
contemporaines
15€ / gratuit - de 12 ans

Le « partage » est au centre de la
vision et de la conception que le
groupe a du chant.
15€ / gratuit - de 12 ans

Ces journées permettent au 
public la découverte de 
nombreux édifices et autres 
lieux qui font la beauté de la
Ville de Bonifacio. 
Gratuit

Peintre contemporain dont les 
sources d’inspiration trouvent 
leur origine dans les formes 
d’élémentarité 
immémorialement connues de
l’homme : le paysage, la terre, 
l’espace et les formes de 
matérialité de l’Histoire. 
Gratuit

A l’écoute, l’héritage 
polyphonique du « Riacquistu »
est là mais élargi à d’autres 
influences méditerranéennes. 
20€ / gratuit - de 12 ans

Sensibilité du chant 
polyphonique corse au féminin.
15€ / gratuit - de 12 ans

L'association Latina Mora et 
l'association Vela Latina de la 
Maddalena organise cette régate
qui retrace la route historique 
des contrebandiers entre la
Corse et la Sardaigne.

Ce groupe reste complètement
enraciné dans le chant 
traditionnel corse
15€ / gratuit - de 12 ans

Un répertoire que vous écouterez
ou réécouterez avec plaisir, en 
compagnie d’un groupe qui fête 
ses 33 ans cette année. 
20€ / gratuit - de 12 ans

Parcours d'art contemporain
dans la ville

La Nativité de la Vierge est fêtée
avec dévouement selon la 
tradition séculaire.
Gratuit

SEPTEMBRE

*Plus d'infos : www.bonifacio.fr rubrique agenda 

du 1er au 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION JOURNÉES DU
PATRIMOINE 
Espace Saint-Jacques



10 OCTOBRE - 19h00 
CANTA U POPULU CORSU
Église Saint-Dominique

Canta u populu corsu est le
groupe précurseurs du renouveau
du chant en langue corse.
20€ / gratuit - de 12 ans

Parcours d'art contemporain
dans la ville

Tarif à venir

de MAI à OCTOBRE 
de 16h à 22h
DE RENAVA

6 OCTOBRE - 19h00
I CAMPAGNOLI
Église Saint-Dominique

3 OCTOBRE - 19h00 
MERIDIANU
Église Saint-Dominique

7 OU 14 OCTOBRE - 18h00
FÊTE DE LA SCIENCE
Médiathèque

7 OU 14 OCTOBRE - 18h30
SUR UMBERTO ECO
Espace Saint-Jacques

du 13 au 16 OCTOBRE
TOUR DE CORSE A LA
VOILE
Port de plaisance

20 OCTOBRE- 19h00 
MISSAGHJU
Église Saint-Dominique

17 OCTOBRE - 19h00 
CARMINA
Église Saint-Dominique

13 OCTOBRE - 19h00 
ETERNU
Église Saint-Dominique 

21 OCTOBRE - 18h00
CINE-CLUB
Espace Saint-Jacques

24 OCTOBRE - 19h00 
CHŒUR DE SARTENE 
Église Saint-Dominique

27 OCTOBRE - 19h00 
PASSIONE
Église Saint-Dominique

29 OCTOBRE - 18h30
ODILE DESCOLS
Église Saint-
Dominique

Un répertoire que vous écouterez
ou réécouterez avec plaisir, en 
compagnie d’un groupe qui fête 
ses 33 ans cette année. 
20€ / gratuit - de 12 ans

Le groupe tient à exprimer
également par des chants qui
sont ses propres créations le vécu
quotidien de leur île.
20€ / gratuit - de 16 ans

Thématique : Les Oiseaux 
Tarif à venir

Conférence théâtralisée sur cet
écrivain de renom connu du 
grand public pour ses œuvres 
romanesques.
Tarif à venir

Portée par le Yacht Club de 
Bonifacio qui retrouve des 
couleurs, le tour de Corse sans
escale de 250 milles partira 
donc de la cité des falaises le 
13 octobre prochain.
Gratuit

Partage, ouverture d'esprit,
fraternité et mélange des 
cultures.
15€ / gratuit - de 12 ans

L’Eternu c’est l’éternel, tant dans
son amour et sa passion pour
chanter l’histoire de son île.
20€ / gratuit - de 12 ans 

Cycle Roberto ROSSELINI
5€

Le groupe invente sans cesse des
espaces musicaux de forme 
classique, nourris par le passé, 
mais d’inspiration
contemporaine. 
20€ / gratuit - de 16 ans

Récital
Gratuit

Un travail vocal, profondément
enraciné dans le patrimoine 
musical Corse, dans lequel le 
groupe puisse sa créativité 
Tarif à venir

20 OCTOBRE - 15h00
CLUB DE LECTURE 
Médiathèque
Gratuit

 
Plus d'informations à

venir

OCTOBRE

*Plus d'infos : www.bonifacio.fr rubrique agenda 

du 6 au 9  OCTOBRE
DEFI WIND CORSICA 
Plage de Balistra 

Epreuve longue distance 
réunissant les trois disciplines
navigant sur foil à la voile: 
windsurf foil , kitesurf foil et 
wingfoil.

15 OCTOBRE - 18h30
FANOU TORRACINTA 
Espace Saint-Jacques 

30 OCTOBRE - 9h30
TRAIL DE BONIFACIO 
Départ port 
Cette course de 13 km et 400
m de dénivelé positif vous
emmènera entre port, ville
fortifiée, maquis et falaises
calcaires surplombant la
Méditerranée et ses camaïeux
de bleu.

31 OCTOBRE  
ANIMATIONS HALLOWEEN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
https://www.instagram.com/tourdecorsevoilebonifacio/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourdecorsevoilebonifacio/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=gIFyRu3inuw
https://www.youtube.com/watch?v=gIFyRu3inuw


Plus d'informations à venir

Vox Corsica interprète un 
répertoire de chants sacrés, reflet
de la qualité des polyphonies de 
l'île de beauté. 
15€ / gratuit - de 12 ans

Récital
Gratuit

Spectacle, concerts et
animations pour les enfants 
viendront ponctuer le marché où 
des exposants présenteront leurs
créations locales. 
Gratuit

10 NOVEMBRE - 14h00 et 19h00 
CONCERT JMF
Espace Saint-Jacques

3 NOVEMBRE - 19h00 
VOX CORSICA
Église Saint-Dominique

17 NOVEMBRE - 15h00
CLUB DE LECTURE 
Médiathèque

15 DECEMBRE - 15h00
CLUB DE LECTURE 
Médiathèque

10 DECEMBRE - 18h30 
ODILE DESCOLS
Église Saint-Dominique

 NATALI IN BUNIFAZZIU 
Extérieur

Gratuit

Gratuit

NOVEMBRE DéCEMBRE

18 NOVEMBRE - 18h00
CINE-CLUB
Espace Saint-Jacques

Cycle Roberto ROSSELINI
5€

2 DECEMBRE - 18h00
CINE-CLUB
Espace Saint-Jacques

Cycle Roberto ROSSELINI
5€

29 NOVEMBRE - 18h00
LES PARALLELES 
Espace Saint-Jacques

Plus d'informations à venir

Mise en scène par Alexandre
OPPECINI
Gratuit

*Plus d'infos : www.bonifacio.fr rubrique agenda 

9 DECEMBRE - Heures à
définir
THÉÂTRE 
FIAMMULINU SCOLAIRES
Espace Saint-Jacques



Théâtre/Cinéma/Littérature

Expositions/Conférences

Concerts

Cérémonies/Processions

Grands événements

Événements sportifs

Patrimoine/Ecologie

LÉGENDE

*Plus d'infos : www.bonifacio.fr rubrique agenda 



Pour plus d'informations suivez-nous sur 
 
 

www.bonifacio.fr rubrique agenda

Bonifaciotourisme


