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PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE

19 è 20 di settembre di u

GHJURNATE EUROPEE DI U PATRIMONIU 2020
Les participants aux différentes manifestations proposées dans ce programme sont tenus de respecter les règles sanitaires en vigueur
(port du masque, respect des règles de distanciation sociale…).

Visites thématiques
de la ville
Ces visites sont organisées dans le cadre du
projet Européen GRITACCESS. Elles auront
pour thématique principale l’ancrage de
Bastia dans l’espace culturel tyrrhénien.
Pour assurer à chacun un confort de visite
optimal et répondre aux normes de sécurité
actuellement en vigueur, les places sont
limitées. Il est donc conseillé de se présenter
au point de rendez-vous au moins un quart
d’heure avant le début de la visite. Selon les
visites, des tickets seront à retirer sur place.
Durée approximative des visites : 1h30

Bastia entre mer tyrrhénienne
et montagne, par Sylvie Casalta,

guide conférencier
Visite en langue corse samedi 10h00
Visites en français samedi 15h00 Dimanche 10h00 et 15h00
Départ devant l’Office du Tourisme

Les activités du Vieux-Port et la
prud’homie des pêcheurs

Visite en langue corse samedi 16h30
par Jean Marc Poggi
Visites en français samedi 10h00 Dimanche 10h00 et 14h00 par
Frédérique Valery ou Parisa Paolantoni
guides conférenciers
Départ devant l’Office du Tourisme

Les artistes bastiais de l’époque
Contemporaine du Second
Empire à nos jours, par Parisa
Paolantoni, guide conférencier
Samedi 10h00
Dimanche à 14h00
Départ devant l’Office du Tourisme

Le nouveau port et
l’industrialisation de Bastia
à partir du 19ème siècle

Samedi 14h00 par Frédérique Valery
guide conférencier
Dimanche 10h00 et 14h00 par Sacra
Santucci
Départ devant l’Office du Tourisme

Visite du quartier de la Punta

par Frédéric Simonpaoli, guide conférencier
Dimanche à 14h00
Départ devant l’Office du Tourisme

Visites guidées du musée
de Bastia
Visites en langue française, par
les guides de l’association du Palais des
Gouverneurs et patrimoine de Bastia
Samedi et dimanche à10h00 et à
16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Visites en langue corse, par les
guides de l’association du Palais des
Gouverneurs et patrimoine de Bastia
Samedi et dimanche à 14h00
Place du Donjon -- la Citadelle

Visite libere /
Visites libres
Musée de Bastia

Présentation permanente
Samedi et dimanche
de 10h00 à 19h00
Place du Donjon - la Citadelle

L’Arsenale
Exposition Annie Mari-Roustan
Samedi et dimanche
de 10h00 à 19h00
Bastion nord - la Citadelle

Ancien couvent des
missionnaires Lazaristes
(Lycée Jean Nicoli)

Samedi et dimanche de 10h00 à
12h00 et de 14h30 à 17h00
Lycée professionnel Jean Nicoli - cours
Pierangeli

Lieu de mémoire combattante
Samedi et dimanche de 13h30 à
17h30
Porte Louis XVI - passage Rosagutti

Ediﬁces religieux

Cathédrale Sainte-Marie, Oratoire de la
Confrérie Sainte-Croix, Eglise Saint-JeanBaptiste, Oratoires des confréries Saint-Roch
et de l’Immaculée-Conception, Eglise NotreDame-de-Lourdes…
Samedi et dimanche de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 (visites
interdites durant les offices)

Mostre / Expositions
Exposition « Annie
Mari-Roustan - une passion
Corse »

Samedi et dimanche de 10h00 à
19h00
L’arsenale - Bastion Nord - la Citadelle

Animazione è Attelli /
Animations et Ateliers
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte pendant toute la durée des ateliers.

Atelier numérique en partenariat
avec le centre culturel Una Volta : les
collections du Musée de Bastia dans Microfolie
Samedi et dimanche 10h00-12h00 et
14h00-18h00
Musée de Bastia - Place du Donjon
la Citadelle

Atelier de tir à l’arc et à
l’arbalète médiévale et lancer
de hachettes *, par l’association

Ghjocu di vistica in lingua corsa

Initiation à l’escrime médiévale
pour les enfants, avec patrouille dans

animé par U pinziglione (tout public à partir
de 7 ans).
Samedi à 14H00
Musée de Bastia - Place du Donjon
la Citadelle

La danse au temps de
gouverneurs génois

par le Comité des fêtes et d’animation du
Patrimoine et son ensemble Balla Memoria.
Samedi à 14h30 et à 16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Initiation et perfectionnement
au chant lyrique par l’école
MusiKallisté * (Maryline
Leonetti)

Samedi, horaire déterminé avec
MusiKallisté au moment de l’inscription.
Inscription au 07 85 25 76 44
jusqu'au 17/09 - 18h00
Théâtre de poche - Sant'Anghjuli - rue
du docteur Morucci

La sécurité au Moyen-Âge*,

par l’association « les Veilleurs des Ombres »
Exposition sur l'armement du haut moyenâge à la renaissance
Dimanche de 10h00 à 18h00
Place du Donjon - la Citadelle

La lumière de la préhistoire
au début du 20e siècle* par

initiation à la technique du feu par briquet
à silex*, par l’association « les Veilleurs des
Ombres »
Dimanche de 10h00 à 16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Initiation à la conservation
préventive des livres anciens

Vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00. Uniquement sur
inscription au 04 95 58 46 07
jusqu'au 17/09 - 16h00
Bibliothèque Patrimoniale Tommaso
Prelà – rue Favalelli

la Citadelle et Ordalie *, par l’association
« les Veilleurs des Ombres ». Nombre de
places limitées
Dimanche de 15h00 à 16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Initiation à la danse médiévale,
(A moresca, danse de l'ours, SchiarazulaMarazula et Balada di diavulu)* par
l’association « les Veilleurs des Ombres »
Dimanche à 16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Démonstration de duels* par
l’association « les Veilleurs des Ombres ».
Dimanche de 17h00 à 18h00
Place du Donjon - la Citadelle
Ateliers arts plastiques pour

enfants (à partir de 7 ans).
Dimanche de 14h00 à 18h00
Musée de Bastia - Place du Donjon
la Citadelle

*Animations proposées dans le cadre
du projet européen GRITACCESS

Cuncerti / Concerts
Récital de la Lyre Bastiaise

l’association « les Veilleurs des Ombres »
Exposition sur l'éclairage à travers les âges
Dimanche de 10h00 à 18h00
Place du Donjon - la Citadelle

Ateliers de confection de
chandelles à la cire d‘abeille,

« les Veilleurs des Ombres »
Dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00
Place du Donjon - la Citadelle

Dimanche à 11h00
Kiosque à musique - Place Saint-Nicolas

Découvrez l'histoire de Bastia et
ses monuments sur l'application
Scopristoria, à télécharger sur
Apple Store et Google Play

Animazione di gratisi / Toutes les
animations proposées à l’occasion
des Journées Européennes du
Patrimoine sont gratuites

Respecter les règles sanitaires en vigueur :

Port du Masque
Obligatoire

Respecter
les règles de
distanciation

Se laver très
régulièrement
les mains

Tousser ou
éternuer dans
son coude
ou dans un
mouchoir

Saluer sans se
serrer la main,
arrêter les
embrassades

Informations et programme complet

www.bastia.corsica

Merria di Bastia

Pôle Politiques Patrimoniales
Pavillon des Nobles Douze
Place du Donjon - 20200 BASTIA
Tél. : +33 (0) 4 95 32 91 66
Programme non exhaustif
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Visite guidate
Visites guidées

