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Prugramma estate 2022

MOSTRE

DU 18/07 AU 18/09   PIRATES   L’Arsenale – Citatella 13

DU 1ER AU 31/07  EXPOSITION ALBUM JEUNESSE «  LA FALAISE »   Mediateca di u Centru Cità 14

DU 2/07 AU 17/12  MARE FURIOSO  Musée de Bastia  13

DU 4/07 AU 8/07  LA MÉDIATHÈQUE DE L’ESPACE EXPOSITIONS |ATELIERS   Centru culturale Alb’Oru 15 
 « ESPACE DANS MA VILLE EN PHOTOS »

Care Bastiacce, Cari Bastiacci,

Ghjè un veru piacè di presentavvi u prugramma 
« Bastia Estate » è tutte l’attività culturale purtate 
da a nostra cità è i so partenarii pè l’estate 2022.

Comme chaque année, nous avons fait le choix 
de vous proposer une programmation estivale 
de qualité, multidisciplinaire et résolument 
populaire. Concerts, soirées, théâtre, cinéma, 
animations pour les enfants, feux d’artifices, 
danse, spectacles de rues… Ce programme a été 
conçu et pensé pour chacun puisse s’y retrouver 
et profiter d’activités culturelles éclectiques.   

Vous le savez, Bastia et la Corse ont fait le choix 
de candidater au label Capitale européenne 
de la Culture en 2028. Ce projet ambitieux, 
rendu possible par l’incroyable dynamisme de 
notre tissu culturel insulaire et l’engagement 
de nos institutions à leurs côtés, se concrétisera 
rapidement avec un dépôt de la candidature au 
mois de décembre 2022.

Per avà, vi pregu à tutte è tutti un bellu estate di 
cultura è di festa in a nostra cara cità.

À ritruvacci prestu !
 

Pierre Savelli
Merre di Bastia
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LUGLIU
  

SAM.  2   ATELIER À PARTIR DE L’ALBUM « FALAISE » DE MANON DEBAYE  14

 4-8  17H30  « CUNTEMU INSEME »   Paese Novu 14

MAR.  5  19H  SOIRÉE ELECTRO BY LAKE OF CONFIDENCE  La Poudrière-Citadelle 6

MER.  6   DISSIDANSE ITINÉRANCE 2022 - BALLU Centru culturale Alb’Oru 7

JEU.  7  21H30 CIN’ESTATE | SEUL SUR MARS Centru culturale Alb’Oru 4

  7  17H-20H  ATELIERS  « ESPACE DANS MA VILLE » Casa di e Scenze, Alb’Oru, 
    Maison Quartiers Sud  15

 7   DISSIDANSE ITINÉRANCE 2022 - BALLU Teatru di Bastia  7 

VEN. 8   DISSIDANSE ITINÉRANCE 2022 - BALLU Spaziu Mantinum  7 

SAM. 9   LUPINU IN FESTA Boulodrome-Place Claude Papi 8

 9   DISSIDANSE ITINÉRANCE 2022 - BALLU Centru culturale Alb’Oru 7

 10-11-12 FESTIVAL LITTÉRAIRE LEKTOS Parvis Eglise St Charles  8 

 12-22   OPÉRATION SPÉCIALE MARIVAUX Paese Novu  9

JEU.  14   FEUX D’ARTIFICES AVEC FÊTE FORAINE  Place St Nicolas  8

MAR. 19 21H FESTIVAL INTERNATIONAL OPUS CORSICA 2022 Cour du Musée de Bastia 9

MER. 20 21H FESTIVAL INTERNATIONAL OPUS CORSICA 2022 Spaziu Mantinum 9

JEU. 21  21H30 CIN’ESTATE VACANCES ROMAINES  Place Vincetti  5 

VEN. 22 21H A NOTTE DI A MEMORIA Citatella

SAM.  23  16H-20H  JOURNÉE MANGA Centru culturale Alb’Oru 15

MAR. 26   PLATEAU MUSIQUE CORSE  Cour du Musée de Bastia  10 
    Place Guasco 

 27-29  21H15 LES NUITS DU PIANO  Cour du Musée de Bastia 10 

JEU.  28  21H30  CIN’ESTATE | LE MAGNIFIQUE Jardin du Fangu  5

AOSTU

JEU. 4 21H30 CIN’ESTATE | LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Parc Nelson Mandela  5

VEN.  5  21H  U TEATRINU PRÉSENTE L’AZEZI Cour du Musée de Bastia  11

MAR. 9 21H30  I MUVRINI   Place Vincetti 11

JEU.  11  21H30  CIN’ESTATE | C’ERAVAMO TANTO AMATI Mantinum  5

 10-14   FESTIVAL ANDANTE MARIE JO VIVIANI Mantinum-Aldilonda 12 
    Place St Nicolas 

LUN.  15   CITATELLA IN FESTA  Mantinum, Place du Donjon,  12 
    Palais des Gouverneurs

LUN. 15   FEUX D’ARTIFICES Jetée du Dragon  8

l  pè a famiglia l  sinemà
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Cin'estate

SEUL SUR MARS 
2015 – Ridley Scott – 2h24 – 
VOST 

JEUDI 7 JUILLET À 21H30   
a  C. C. ALB’ORU

En partenariat avec A Casa di 
e Scenze  

Lors d’une expédition sur Mars, 
l ’astronaute Mark Watney 
est laissé pour mort par ses 
coéquipiers, une tempête les 
ayant obligés à décoller en 
urgence. Mais Mark a survécu et il 
est désormais seul, sans moyen de 
repartir, sur une planète hostile. 
Il va devoir faire appel à son 
intelligence 
e t  s o n 
ingéniosité 
pour tenter 
de survivre 
et trouver un 
m o y e n  d e 
contacter la 
Terre.

TOUTES LES PROJECTIONS SONT GRATUITES !  
ST’ESTATE, SCUPRITE O TURNATE À SCOPRE I CLÀSSICHI DI U SINEMÀ 
D’OGNI GÈNERU À TRAVERSU UNA PRUGRAMMAZIONE DI PRUGEZZIONE 
À U CELENTE PER OGNI CANTU DI BASTIA. 

Projection de 
film en plein air
Infos | 06 73 68 89 18

VACANCES ROMAINES
William Wyler – 1954 – 1h59 – VOST

JEUDI 21 JUILLET À 21H30  a  PLACE 
VINCETTI

Princesse soumise à un étouffant protocole, Ann 
n'a pas une minute de liberté. En déplacement 
à Rome, elle fait la rencontre du journaliste Joe 
Bradley qui la reçoit chez lui sans connaître son 

statut. Sous le charme du jeune homme, Ann 
profite enfin d'un moment d'évasion avant que 

sa condition ne la rattrape.
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LE MAGNIFIQUE
Philippe de Broca – 1973 – 1h34 – VF 
JEUDI 28 JUILLET À 21H30 a  JARDINS DU FANGU

à partir de 10 ans 
Un modeste écrivain tente d'achever le dernier épisode des 
extraordinaires aventures du héros qu'il a créé, celui d'un 
agent secret invincible, en prêtant à ses personnages les 
traits de ceux qu'il côtoie dans la réalité.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Film d’animation – Samuel Tourneux – 2021 – 1h23 – VF

JEUDI 4 AOÛT À 21H30 a  PARC NELSON 
MANDELA 
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve 
de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se 
présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur 
vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions 
: établir le nouveau record du tour du monde en 80 
jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de 
princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est 
vaste, merveilleux et dingo.

C’ERAVAMO TANTO AMATI 
(Nous nous sommes tant aimés) Ettore Scola – 1976 – 1h55 
– VOST

JEUDI 11 AOÛT À 21H30  
a  VIEUX PORT - MANTINUM

En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne 
célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La 
République remplace la monarchie et tous trois poursuivent 
leur chemin séparément, libre de toute propagande 
fascisante...
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Festivale | Spetaculi | Feste

MARDI 5 JUILLET À PARTIR DE 19H  
a À LA POUDRIÈRE | CITADELLA DI BASTIA

Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville met en lumière les artistes de la scène 
électronique à travers le jeune label bastiais 
Lake of Confidence. Toujours dans l’idée d’offrir 
un cadre stimulant aux expérimentations et 
rencontres, c’est dans le magnifique écrin de 
la Poudrière, revêtu de ses plus belles lumières 
que vont se côtoyer artistes insulaires et 
internationaux de 19h à 01h. (Buvette sur place)

Programme
19h-20h : MISTY (Live) - Cette jeune artiste 
ajaccienne, se produira pour la première fois dans 
ce projet solo sur le thème du rêve. Un démarrage 
tout en douceur pour profiter des courants d’air 
frais du début de soirée.

20h-21h : NORTH FREQUENCY CANAL 
(Special Rerub live) - Après un premier live lors 
du festival Zone Libre et la sortie de son premier 
album « Entropica Negative » le 27 mai dernier, 
Marc Costa de son vrai nom, jouera un nouveau live 
repensé pour l’occasion. 

21h-22h30 : VALEDICTION (DJ set) - Side 
Project de Pasqua Pancrazi mélangeant 
Kautrock, New wave et Italo disco, Valediction 
accompagnera la tombée du jour dans un set tout 
en délicatesse.

22h30-23h30 : JIMMY BATT (Live) - Valeur 
montante de la scène électronique ajaccienne, 
depuis la sortie de son album « Retrospection » sur 
Opia records, il se produit dans toute l’Europe mais 
fera son tout premier live à Bastia.

23h30-01h : KRIS BAHA (DJ set) - Autrefois le 
patriarche de la scène des clubs de Melbourne 
avec sa soirée hebdomadaire Power Station, Kris 
Baha réside maintenant à Berlin, d’où il fonde 
des labels comme Power Cuts ou le label d’edit 
Bahnsteig 23 et y remixe des artistes comme Boy 
harsher, Boys Noize ou Red Axes.

Bien habitué à jouer des sets éclectiques prolongés 
qui oscillent entre la danse industrielle lancinante 
et la synth pop fébrile, Kris Baha vous enverra tout 
droit vers un final explosif.

SOIRÉE ÉLECTRO BY LAKE OF CONFIDENCE

GRATUIT | 06 73 68 89 18

©DR



MILONGA
20H - 23H - TOUS LES JEUDIS  
a  PARVIS SAN ROCCU

Pendant les mois de juillet et août, 
rejoignez la Place St Roch pour danser un 
pas de tango, vous mettre au rythme de la 
salsa et bien d’autres découvertes encore.

07/07 Tango - 21/07 Salsa - 28/07 Tango  
04/08 Salsa - 11/08 Country - 18/08 Tango 
25/08 Salsa - 01/09 Flamenco

GRATUIT
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MERCURI U 6 DI LUGLIU - 18H30
a CENTRU CULTURALE  ALB’ORU 

La Danza della Realtà / Cie Atacama 
(Rome). Direction : Patrizia Cavola Körper 

Körper / Cie Anka Domke. Direction : 
Déborah Lombardo et Mathéa Rafini  
Le corps est force et fragilité, laideur et 
beauté, jeunesse et vieillesse, symbole d’une 
perpétuelle transformation que l’on ne peut 
s’empêcher de questionner.

Sguillada / Cie LaFlux. Direction : Caroline 
Savi-Marsalo et Juha Pekka Marsalo  
Un spectacle au langage hybride qui déplace 
nos repères vers une dimension abstraite. Le 
surf, emblème de liberté, porte un imaginaire 
collectif et fantasmé, associé à la nature, à la 
beauté, à la jeunesse.
Mostra 
Vernissage « Traces »  Creacorsica.  
Direction : Pat ‘ OBine

GHJOVI U 7 DI LUGLIU - 18H
a SALA DI I CUNGRESSI – TEATRU DI 
BASTIA

LDC : avis de recherches / Cie Vialuni  
Direction : Michèle Ettori 

LDC est un cheminement pédagogique 
et poétique dans le paysage de la danse 
contemporaine du XXe siècle qui ouvre 
des questionnements sur les formes de 
représentation.

Point Nemo (extrait) - Collectif 1 + 1  
Direction : Jean Baptiste Bartoli

Lucendiluna / Cie Danzaterria 
Direction : Laetitia Brighi 
Une ode à la vie, à la transmission, aux femmes à 
travers les générations. Lucendiluna est la douce 
lumière de la lune, symbole du féminin, du temps 
et des cycles.

VENNERI L’8 DI LUGLIU  - 21H30 
a SPAZIU MANTINUM 

En attendant James B. (version in situ)  
Cie Art Mouv’  / Direction : Hélène Taddei Lawson 

The Roots (extrait du répertoire de la Cie 
Acrorap, Kader Attou) / Cie Studidanza  
Direction : Céline Giovanonni 

Suivi d’un bal hip hop sur la « piste » du Mantinum.

DISSIDANSE ITINÉRANCE 2022   DU 6 AU 9 JUILLET
a À TRAVERS LA VILLE

SABBATU U 9 DI LUGLIU  
a PARVIS SAN ROCCU – 17H30 
Corps-Paysinges / Cie Passaros 

a CENTRU CULTURALE ALB’ORU – 20H30 
Soirée méditerranéenne 
The other door - Cie Moveo (Malte)  
Direction : Dorian Mallia

Who Cares - Cie En Drasi (Chypre)  
Direction : Evie Demetriou 

GRATUIT 

Retrouvez le programme complet sur             Dissidanse

©DR
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A NOTTE  
DI A MEMORIA 
LE 23 JUILLET À 
PARTIR DE 21H 
a  DE LA CITADELLE 
AU VIEUX PORT ET 
RETOUR PLACE DU 
DONJON.
Cortège de 150 
figurants 

GRATUIT
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LUPINU IN FESTA 
SAMEDI 9 JUILLET DÈS 16H 
a  PLACE CLAUDE PAPI - BOULODROME  
pour les animations enfants.

De 16h à 20h  :  Des animations pour toute la famille au 
Boulodrome : ateliers, jeux d’extérieur 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.

Dès 20h : A truvacci Piazza Claude Papi per una spassighjata 
cun ballerine brasiliane, un CUNCERTU CÙ  
DIANA DI L'ALBA è un ballu pupulare cù Armand Paoli. 
Infos | 04 95 55 96 00

GRATUIT

FESTIVAL LITTÉRAIRE LEKTOS
10, 11, 12 DI LUGLIU   
a  PARVIS ÉGLISE ST CHARLES  

3 soirs de lecture en plein air sur les marches de 
l'église San Carlu au cœur du centre historique de 
Bastia. Des lecteurs et des musiciens s'allient pour 
des performances inédites. 
La mer est le thème retenu pour cette première 
édition. Parce que Bastia est un port, parce que sur 
cette page bleue on a écrit mille aventures, soupirs 
et autant de batailles.
LEKTOS c'est aussi une bibliothèque de rue, 
un projet de micro-édition, une exposition 
photographique, une visite guidée, un atelier 
d'écriture…

< Consulter le programme complet

INFOS :  jackylemenn@gmail.com  
asso.mafia@gmail.com

GRATUIT

FEUX 
D’ARTIFICES
JEUDI 14 JUILLET À 
22H30  
a  PIAZZA SAN 
NICULÀ   
Le feu d’artifice est 
précédé d’une grande 
fête foraine sur la place 
St Nicolas à partir de 
18h et jusqu’à 1h du 
matin.

Ce jour-là, les 
transports publics sont 
gratuits et un parking 
gratuit de 600 places 
est mis à disposition 
par la CCI et la Ville de 
Bastia sur le port de 
commerce.

LUNDI 15 AOÛT 
À 21H45  
a   VECHJU PORTU  
A l’occasion de 
Citadella in Festa, un 
feu d’artifice sera tiré 
depuis la Jetée du 
Dragon. 

GRATUIT

©
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FESTIVAL INTERNATIONAL OPUS CORSICA 2022
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Du 4 au 10 juillet 2022, les jeunes 
de l’association OPRA ont participé 

au dispositif « Colo’ apprenante » 
à l’Aria. Pendant une semaine, 

encadrés par des professionnels 
du monde artistiques, ils ont monté 

différentes scénettes de l’illustre 
auteur Marivaux pour en donner une 

lecture actuelle et dynamique. 

Quelques jours après leur retour 
dans les quartiers sud bastiais, 

les jeunes deviendront des 
ambassadeurs de la « Soirée 

Théâtrale Marivaux ». Tout au long 
d’une semaine de « préparation » 
allant du 12 au 16 juillet, ils seront 

amenés à mobiliser la population, à 
participer à des actions d’affichages 

et de logistique, mais également 
à assister aux répétitions de leur 

spectacle avec le soutien de l’Aria. 

a Une soirée qui se déroulera 
tout près de Paese Novu, à la 

Coulée Verte, remise en état au 
printemps par une collaboration 

entre l’association OPRA et l’école 
Amadei dans le cadre de la Cité 

Educative.

SOIRÉE THÉÂTRALE MARIVAUX
22 JUILLET  I  18H   
a  RENDEZ-VOUS GRAND PARKING DE PAESE NOVU 
ET DÉPART POUR LA COULÉE VERTE

La « soirée théâtrale Marivaux », réunissant les parents, les 
habitants et tous autres spectateurs, présentera en première 
partie une restitution du travail des enfants de « la colo’ 
apprenante » pour se terminer sur la représentation « La mère 
confidente » portée par l’ARIA et sa troupe d’artistes. 

Dans le cadre unique de la « forêt merveilleuse » en plein cœur 
du quartier de Paese Novu, venez assister à deux représentations 
autour de l’auteur classique Marivaux :

18h : Restitution du travail des artistes en herbe d’OPRA 

19h : La Mère Confidente 

Mise en scène René Loyon | Création de l’Aria 2021 | Durée 1h15.

Avec : Antoine Albertini, Angèle Canu, Pascal Cannebotin, 
Simone Grenier, Marie Murica et Raphaël Soleilhavoup

La Mère Confidente est une pièce singulière dans l'œuvre de 
Marivaux. Comme dans la plupart de ses comédies, l'amour, 
avec ses heureuses surprises mais aussi ses emportements et ses 
déconvenues, est le moteur dramatique central, mais il connaît 
ici des revirements pour le moins surprenants…

GRATUIT | INFOS : 06 73 68 89 18 

OPÉRATION SPÉCIALE MARIVAUX    DU 12 AU 22 JUILLET 

Informations, réservation et billetterie en ligne | www.opus.corsica 

RÉCITAL PIANO  
ET CONCERT LYRIQUE
19 JUILLET À 21H  
a  COUR DU MUSÉE DE BASTIA
Dans une première partie, les lauréats du 
Concours Méditerranéen de Piano Opus Corsica 
2021 proposeront un récital de piano. S’en suivra 
un concert lyrique de Marie Laure Garnier, 
soprano, Jean-François Marras, ténor et Varduhi 
Yeritsyan au piano.

RÉCITAL PIANO ET  
CONCERT PIANO BATTERIE
20 JUILLET À 21H  
a  MANTINUM

Redécouvrez les lauréats du Concours 
Méditerranéen de Piano Opus Corsica 2021 
pendant la première partie de ce moment musical. 
Le concert qui suit sera un duo, avec Laura Sibella 
au piano et André Paoli à la batterie.   
Duo batterie piano

©DR



© Olympia-Orlova

© Elise Pinelli

A FILETTA ET L’ENSEMBLE 
CONSTANTINOPLE
26 JUILLET À 20H
a  COUR DU MUSÉE DE BASTIA

Constantinople est un ensemble musical qui a 
choisi de faire du voyage géographique, culturel, 
intérieur, son fondement, de s’abreuver à toutes 
les sources et de viser les horizons lointains. 
C’est un espace de rencontres et de métissages.  
A Filetta de son côté, après avoir cultivé « son jardin 
traditionnel » s’est ouvert à bien des influences 
pour faire de sa polyphonie actuelle, une clef, une 
passerelle vers l’autre. Dans ce répertoire commun, 
les deux formations s’associent pour créer un 
tableau sonore envoûtant. La polyphonie corse d’A 
Filetta ainsi que les chants et la musique savante 
p e r s a n e , 
orchestrés par 
Kiya Tabassian, 
s e  d o n n e n t 
r e n d e z - v o u s 
pour un concert 
bouleversant...

L’ALBA
26 JUILLET À 22H
a  PLACE GUASCO 

Alba se plait à dire que la tradition musicale corse 
n’est pas figée, mais au contraire, en évolution, 
en mouvement. Sa musique, intemporelle et 
ouverte sur le Monde, prend dans son nouvel 
album À PRINCIPIU une orientation toujours plus 
méditerranéenne. L’Alba donne à nouveau à son 
travail une place de choix dans le paysage musical 
corse ; tout en conservant l’héritage des voix 
polyphoniques, le groupe intègre désormais de 
nouvelles influences avec une palette de sonorités 
empruntées à des cultures de région du monde 
telles que le nord 
d e  l ’ A f r i q u e , 
l’Italie, la Grèce, le 
Portugal…

GRATUIT 
INFOS : 04 95 55 95 24
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27 JUILLET À 21H15 
a  COUR DU MUSÉE DE BASTIA

Anna Tsybuleva : Beethoven – Brahms – Chopin 
Décrite par Gramophone Magazine comme 
possédant « une intelligence musicale et un sens 
aigu du clavier », Anna Tsybuleva remporte en 2015 
le premier Prix du Concours Leeds en Angleterre. 
Elle est présentée comme « Une pianiste avec 
un don rare : depuis le triomphe de Murray 
Perahia en 1972, Leeds n’avait pas eu de gagnant 
de cette élégance 
musicale et de cette 
qualité » (International 
Piano Magazine). Elle 
est dorénavant une 
habituée des plus 
grandes scènes du 
monde.

FESTIVAL « LES NUITS DU PIANO D’ERBALONGA »

29 JUILLET À 21H15 
a  COUR DU MUSÉE DE BASTIA

Florian Noack :  Chopin – Lyapunov – Rimsky 
Korsakov Sans conteste l’un des artistes les plus 
doués de sa génération, Florian Noack s’est très 
vite distingué par sa passion pour les œuvres rares 
du répertoire romantique et postromantique, 
et ses programmes de 
concert incluent souvent 
des compositeurs tels 
que Lyapunov, Alkan, 
Medtner ou Dohnanyi. Il 
est également l’auteur de 
transcriptions, jouées par 
des musiciens tels que 
Dimitry Bashkirov ou Cyprien 
Katsaris. Il interprétera 
notamment sa transcription 
de Schéhérazade de Rimsky 
Korsakov lors de ce concert.

Réservations sur le site www.lesnuitsdupianoerbalunga.fr  ou par téléphone au 06 20 25 23 10

PLATEAU MUSIQUE CORSE
en partenariat avec Bastia Corsica 2028 Capitale Européenne de la Culture

© Constantinople

©DR
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U TEATRINU PRÉSENTE L’AZEZI
5 AOÛT À 21H00    
a  COUR DU MUSÉE DE BASTIA

Serà finita sta Covid o ci serà un antru siscu chì giranduleghja 
per issa Bastia ? 

In sopra più face un caldu chì si more. Sicura chì simu à a fine 
di a statina, ma caldu cusì ùn ci n’hè mai statu,a colpa ci l’hà u 
cambiamentu climaticu. Allora si campa chjosi in casa, si sorte di 
notte, ma micca e donne, infine micca tutte e donne, c’ùn ponu 
mancu andà nant’à u terrazzolu o in curtile.

Purtantu quellu di a casa Romieu hè tamantu è appena frescu 
ma ci vanu solu l’omi per fumà o bei un vichjeru di vinu frescu 
o per ragiunà ciò c’ùn hè micca sempre ragione. In issi tempi 
frasturnati si prepara in segretu u matrimoniu trà Lucia è 
Filippu, ma seranu d’accordu ? Ùn sò mancu à currente, eppò 
Lucia è Filippu sò « speziali » ùn seranu forse micca d’accordu… 
ma l’amore hè bizaru, cuntrariu à l’usi è dispetosu. 

Partant de « I Rusteghi », pièce du dramaturge vénitien Carlo 
Goldoni, U Teatrinu revisite un grand classique du théâtre italien 
pour en faire une œuvre nouvelle adaptée à une Corse à venir.

GRATUIT | INFOS : 06 03 29 20 59

CONCERT I MUVRINI
9 AOÛT À 21H30    
a  PIAZZA VINCETTI

Depuis le 2 septembre 2021, 
I Muvrini ont repris la route et 
enchainé les concerts en Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, où les 
retrouvailles en « Pays Amis » ont 
été d’une rare intensité. Après 
Perpignan, et les Zéniths de Pau et 
Marseille et plus de 25 autres villes, 
ils retrouveront le public corse 
pour leur traditionnelle tournée 
estivale, une étape majeure pour le 
groupe, après les deux ans d’arrêt 
dus à la crise sanitaire.  
I Muvrini présenteront un nouveau 
spectacle, et une grande partie des 
titres qui figurent dans leur nouvel 
album "PIÙ FORTI », sorti depuis 
le 3 juin.

Pour acheter votre place  
www.corsebillet.co

OPÉRA DÉCONFINÉ
DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT , 
TOUS LES MERCREDIS SOIR, 
ENTRE 17H ET 20H    
a  CENTRE ANCIEN ET LUPINO

avec le collectif CALMS
Les artistes du CALMS 
(Collectif des Artistes 
Lyriques et Musiciens 
pour la Solidarité) 
proposeront des mini 
récitals d’opéra, aux 
pieds des immeubles 
en centre ancien et 
à Lupino. Ce sera 
l’occasion de s’immerger 
au cœur des thèmes qui 
font cet art : l’amour, la 
violence, la farce, le rire, 
la fraternité, la rivalité, la 
jalousie, la folie... 

Retrouvez toutes les informations 
relatives à cette expérience 
inédite sur le site de la Ville et ses 
réseaux sociaux

Réservations sur le site www.lesnuitsdupianoerbalunga.fr  ou par téléphone au 06 20 25 23 10

©DR



CITATELLA IN FESTA 
LUNDI 15 AOÛT  
a  MANTINUM, PLACE DU DONJON ET 
COUR DU PALAIS DES GOUVERNEURS 
Depuis 5 ans, la Citadelle accueille une 
journée de fête, de partage et de musique ! 
En partenariat vec RCFM et les associations 
de la Citadelle – Citatella, Assunta Gloriosa 
et le syndicat des couteliers de Haute-Corse, 
retrouvez des animations tout au long de la 
journée

15h à 19h30 : Jeux et animations pour les 
enfants à travers la Citadelle

15h à 20h : Des exposants couteliers feront 
des démonstations Place du Donjon

20h30 à 21h45 : Le Cabaret RCFM en live 
au Mantinum

21h45 : Feu d’artifice tiré de la Jetée du 
Dragon – Vieux Port

22h à 23h30 : Concert de Doria Ousset au 
Mantinum

A casu per isse strette, scuntrate vi un 
animadore di RCFM in diretta Nantu à 
l’onde, u Bastia Blue Band in anda, un 
apperitivu cunviviente Piazza Guasco (U 
Giardinè) o puru una cunferenza bislingua à 
u Museu di Bastia. E à 10 ore menu in quartu 
di sera un focu d’artifiziu serà tiratu da u 
Tragone – A Marina.

Infos | 04 95 55 96 00

FESTIVAL ANDANTE 
DU 10 AU 14 AOÛT 
a  MANTINUM – ALDILONDA –  
PIAZZA SANTU NICULÀ

L’académie de danse Marie-Jo 
Viviani organise sa 2e édition 
du Festival de danse et d’aérien 
« Andante ». Spectacles de danse, 
masterclasses avec des danseurs 
professionnels, répétitions 
publiques et expositions rythmeront 
cette semaine. 14 évènements sont 
prévus, 5 spectacles à travers 3 lieux 
iconiques de Bastia.

< Consultez le 
programme complet  

 
Infos | aca.danse2b@gmail.com | 
04 95 31 16 94
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DÉCOUVREZ BASTIA AVEC 
LES VISITES DE L’OFFICE DU 
TOURISME
 
Bastia, Résistance et Liberté | Revivez la Libération de 
Bastia marquant la fin de l’Occupation de la Corse
Bastia Secreta | Un voyage passionnant au cœur 
d’histoires singulières
Bastia di Notte | Une visite au crépuscule où les ombres 
de la ville agissent tel un miroir
Les Légendines | Découvrez Bastia à travers légendes, 
faits insolites et étranges.
Bastia In Cantu | Chants et musiques Corses, un voyage 
au cœur des traditions corses…

 
< Consultez le programme des visites  
Infos : 04 95 54 20 40 |   
accueil@bastia-tourisme.corsica

© Photo AUDRICPROD
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Mostre

PHOTO VÉRONIQUE DE VIGUERIE

RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES

SGUARDI 
DU SAMEDI 18 JUIN AU 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

VÉRONIQUE DE VIGUERIE
STÉPHANE LAVOUÉ
COMMISSARIAT D’EXPOSITION

CHRISTIAN BUFFA

Bastia    Ajaccio    Porto-Vecchio

BASTIA

PIRATES 
DU SAMEDI 18 JUIN AU  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
a L’ARSENALE – CITATELLA

L’Arsenale accueille les Rencontres photographiques 
organisées par l’association Sguardi. À travers les 
photographies chocs de Véronique de Viguerie et 
celles oniriques de Stéphane Lavoué, l’exposition 
Pirates présente deux visions contemporaines des 
mythiques flibustiers.

MARE FURIOSO 
DU SAMEDI 2 JUILLET AU 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022  
a MUSÉE DE BASTIA

Le Musée de Bastia présente 
l’exposition-événement  

Mare Furioso, Pirates et corsaires 
en Méditerranée (XVIe-XIXe siècles). 

Plus de 200 œuvres, objets et 
documents venus de musées 

italiens, français et maltais retracent 
cette histoire méconnue qui 

replonge la Corse au cœur du passé 
tumultueux du Mare Nostrum.

Museu di Bastia
Infos | 04 95 31 09 12
musee-bastia@bastia.corsica

Pirates et corsaires en Méditerranée . xvie-xixe siècles

Mare
2 juillet au 17 décembre 2022
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Pè a famiglia

ATELIER CRÉATIF 
AUTOUR DE 
L’ALBUM JEUNESSE 
« LA FALAISE »
JEUDI 30 JUIN 
10H À 12H 
a CENTRU CULTURALE 
ALB’ORU 
 
14H À 16H 
a CENTRU SUCIALE 
FRANÇOIS MARCHETTI 
PAESE NOVU 
À partir de 12 ans

SAMEDI 2 JUILLET 
a MEDIATECA DI U 
CENTRU CITÀ 
10H À 12H  
ET DE 14H À 17H30 
Atelier créatif autour de 
l’album « La Falaise » 
de Manon Debaye (Ed. 
Sarbacane) 
À partir de 12 ans

EXPOSITION ALBUM JEUNESSE  
«  LA FALAISE » DANS LE CADRE DE  
« PARTIR EN LIVRES » 
DU 1ER AU 31 JUILLET
a MEDIATECA DI U CENTRU CITÀ
À partir des originaux (dessins crayons de couleurs) de l’album  
« La Falaise » de Manon Debaye (Ed. Sarbacane)
À partir de 12 ans. En partenariat avec UNA VOLTA

CUNTEMU INSEME   
DU 4 AU 8 JUILLET DE 17H30 À 19H30  
a PAESE NOVU
Restitution le 8 juillet à 19h | Paese Novu
Les contes véhiculent bien plus que des histoires. Ils créent un moment de possibles, hors du temps. 
Raconter des contes ensemble, c’est apprendre à connaître les autres à travers ce qu’ils racontent, 
c’est apprendre à s’écouter, c’est apprendre à se faire comprendre, apprendre à se concerter…
Du conteur à la caméra – quatre ateliers pour remettre le conte au centre de la veillée familiale ou entre 
amis.

Attelli è mostre
Infos | 04 95 47 47 16 
mediateca-alboru@bastia.corsica
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ESPACE DANS MA VILLE
DU 4 AU 8 JUILLET DE 17H À 19H
a CASA DI E SCENZE, CENTRU CULTURALE 
ALB’ORU, MAISON DES QUARTIERS SUD
Porté par le Conservatoire national d’études 
spatiales, l’association Planète Science et A Casa 
di e Scenze, cet évènement spatial et gratuit se 
déroulera dans le quartier de Lupinu pour tous 
les jeunes de 8 à 14 ans et leurs parents !

Un évènement sensibilisant le public à la culture 
spatiale et scientifique grâce à des activités ludiques 
et pédagogiques. Parmi les différents ateliers 
proposés, les jeunes pourront s'initier aux 
principes mécaniques et électriques en 
construisant un robot martien, découvrir 
les étoiles avec un planétarium, construire 
son satellite, ou piloter des drones !

Rendez-vous à la médiathèque Barberine 
Duriani à l’Alb’Oru pour décourir l’exposition 
« Question d’espace », une médiathèque 
de l’espace avec exploration en réalité 
virtuelle.

Le jeudi 7 juillet, les activités seront proposées 
en nocturne de 17h à 20h et seront suivis 
de la projection de « Seul sur Mars » de 
Ridley Scott sur le parvis de l’Alb’Oru à 21h.

GRATUIT ET SANS INSCRIPTION

INFOS : 04 95 55 96 71 et
casadiescenze@bastia.corsica

JOURNÉE MANGA 
SAMEDI 23 JUILLET DE 16H À 20H
a CENTRU CULTURALE ALB’ORU 

DE 16H00 À 16H30
a PARVIS DE L’ALB’ORU 
La soirée Manga s’ouvre avec une 
démonstration d’Aïkido - par Aikidojo Ajaccio - 
Stéphane Bravin et son équipe.

DE 16H30 À 18H30
a ESPACE JEUNESSE DE LA MÉDIATHÈQUE 
Découvre l’univers manga à travers des 
ateliers
Atelier de dessin manga avec Julie Bois et 
Titto Limongi 

a CAFFETTERIA DI L'ALB'ORU
Atelier Ciné Gaming avec Nustrale Gaming – 
Audrey Croce et Jérôme Grima.  

a PARVIS DE L’ALB’ORU
Atelier découverte de l’Aïkido

a COULOIR D’EXPOSITION DE L’ALB’ORU
Atelier maquillage manga

DE 18H30 À 20H00
a TERRASSE DE LA CAFÉTÉRIA 
Présentation du mangazine « Salta » par 
Julie Bois et Titto Limongi. Suivi d’un grand quizz. 

TUTTI L’ATTELLI SÒ DI GRATISI !

©DR



www.bastia.corsica
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