
Natale in Bastia
U PRUGRAMMA DI E FESTE
2022
GRANDE ROUE, MERCATU, ATTELLI, SPETACULI

Cità di Bastia



Care Bastiacce, cari Bastiacci,

Simu felici di presentavvi u novu prugramma d’animazione è di cultura 
per e feste in Bastia. 

Pour une nouvelle année, notre Marché de Noël et ses exposants, 
artisans et jeunes agriculteurs s’installeront sur la Place Saint-Nicolas, 
autour de notre Grande Roue, pour faire vivre dans notre ville la magie 
de Noël. 

Nous le savons, pour beaucoup d’entre nous, ces fêtes de fin d’année 
riment avec difficultés, craintes et incertitudes. Le contexte national, 
international et les crises successives que nous connaissons depuis 
plusieurs années ont remis en cause nombre de choses que nous 
tenions pour acquises. Vi vogliu assigurà chì a vostra Cità, i so eletti è i 
so agenti travaglianu ogni ghjornu pè fà chì Bastia rendessi à i Bastiacci 
un serviziu publicu forte, ambiziosu è di qualità.

Per avà, v’invitu à scopre stu riccu prugramma è e so pruposte pè tutta 
a famiglia. 

Vi pregu di core bone feste è un bon Natale.

Pierre Savelli

Merre di Bastia

2

        

Édito



3

Serà stallata a rotula di Natale à partesi da u 2 di dicembre nantà a 
Piazza Santu Niculà.

Une animation festive et attractive, la grande roue, placée au cœur du marché de Noël, du haut de ses 40 mètres 
offrira une vue spectaculaire sur notre Ville.

Ouverture 
À partir du 2 décembre 2022 
En semaine de 11h à 20h
Le week-end de 10h à 23h
Même horaires que le marché de Noël du 14 au 23 décembre 2022
 
Tariffa
7€ à partesi da 12 anni
5€ sinu à 11 anni
Di gràtisi per i cinini di menu di 2 anni

    

La grande roue à Bastia
du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2023



    

Mercatu di Natale
da u 14 à u 23 di dicembre di u 2022

Mèrcuri u 14 di dicembre
Chalet associatif : Terre Solidaire
10h : ouverture au public 
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze par  
"U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi" 
10h à 12h et  14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
10h à 12h et  14h 18h : animations enfants gratuites : Mascottes – Gonflables – 
Sculpteur de ballons – Père Noël – Maquillages – Ateliers créatifs
11h : inauguration officielle du marché de Noël 
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe BASTIA BLUE BAND
14h à 19h : tours à dos d’ânes
19h à 20h : DJ VINCE
20h : CONCERT BASTIA CORSICA 2028 : Diana Saliceti avec Jérôme 
Ciosi, 21h : Claudia Aru, 22h : Eppò, 23h : Tutti inseme
23h30 : fermeture du Marché

Ghjovi u 15 di dicembre
Chalet associatif : Maison du Sacré Cœur
9h : ouverture au public.
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze par 
"U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"

10h30 : démonstration de fabrication de fromages frais par 
l'Interprofession Ovine et Caprine de Corse 

14h à 18h : maison du Père Noël et mascottes
14h30 : démonstration de fabrication de Brocciu par l'Interprofession 
Ovine et Caprine de Corse 

10h à 23h : grande roue ouverte au public 
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe Thomas Bronzini
19h à 21h : DJ VINCE
21h à 23h : soirée musicale avec Spice Boys
23h30 : fermeture du Marché
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Vènneri u 16 di dicembre
Chalet associatif : Endométriose
9h : ouverture au public.
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze par "U Sindicatu di i 
Cultellaghju Corsi"
9h à 12h : découverte des filières Ovines, Caprines, Porcines : présentation des différents 
animaux, jeux éducatifs par le Lycée Agricole de Borgo
10h à 19h : démonstration de fabrication de farine de châtaigne avec U Mulinu 
Corsu de Lutina (commune de Poghju Marinacciu)
14h à 18h : maison du Père Noël et mascottes
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe  Petra Saetta
19h à 21h : DJ VINCE
20h : pulenta offerte par le Marché de Noël de la Ville de Bastia 
21h à 23h : soirée musicale avec Diana di L’Alba
23h30 : fermeture du Marché

Sabbatu u 17 di dicembre
Chalet associatif : Téléthon
9h : ouverture au public.
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de 
bronze par "U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
9h à 12h et 14h à 18h : maison du Père Noël
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
10h à 19h : démonstration de fabrication de farine de 
châtaigne avec U Mulinu Corsu de Lutina (commune de 
Poghju Marinacciu) 
10h à 12h et de 14h à 18h : animations enfants gratuites : 
Mascottes – Gonflables– Sculpteur de ballons – Père Noël – 
Maquillages – Ateliers créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe  Moon 
Acoustique
14h à 19h : tours à dos d’ânes
16h : chorale SCOLA DI CANTU IN CERVIONI 
19h à 21h : DJ VINCE
21h à 23h : soirée musicale avec Supplément Cheese
23h30 : fermeture du Marché

Dumènica u 18 di dicembre 
Chalet associatif : Secours Catholique
9h : ouverture au public.
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de 
fonte de bronze par "U Sindicatu di i Cultellaghju 
Corsi"
9h à 12h et 14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 21h : grande roue ouverte au public 
10h à 19h : démonstration de fabrication de 
farine de châtaigne avec U Mulinu Corsu de 
Lutina (commune de Poghju Marinacciu) 
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants 
gratuites :  Mascottes – Gonflables – Sculpteur de 
ballons – Père Noël – Maquillages – Ateliers créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le 
groupe   Thomas Bronzini
14h à 19h : tours à dos d’ânes
19h à 21h : DJ VINCE
21h : fermeture du Marché - Changement 
d’exposants
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Luni  u 19 di dicembre
Chalet associatif : Inseme 
9h : ouverture au public.
9h à 12h et 14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze par  
"U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
10h à 21h : grande roue ouverte au public 
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants gratuites : 
Mascottes – Gonflables – Sculpteur de ballons – Père Noël – Maquillages – Ateliers 
créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe Moon Acoustique
14h à 19h : tours à dos d’ânes
19h à 21h : DJ VINCE
21h : fermeture du Marché

Marti 20 di dicembre
Chalet associatif : Femmes Solidaires
9h : ouverture au public.
9h à 12h et 14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze 
par "U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
10h à 23h : grande roue ouverte au public
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants gratuites :  Mascottes 
– Gonflables – Sculpteur de ballons – Père Noël – Maquillages – 
Ateliers créatifs
10h30 : démonstration de fabrication de fromages frais par 
l'Interprofession Ovine et Caprine de Corse
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe Petra Saetta
14h à 19h : tours à dos d’ânes
14h30 : démonstration de fabrication de fromages frais par 
l'Interprofession Ovine et Caprine de Corse 
19h à 21h : DJ VINCE
21h à 23h : soirée musicale avec Sumenta Nova
23h30 : fermeture du Marché

Mèrcuri u 21 di dicembre
Chalet associatif :  Ordre de Malte
9h : ouverture au public.
9h à  12h et 14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de bronze par "U 
Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants gratuites :  Mascottes – 
Gonflables – Sculpteur de ballons – Père Noël – Maquillages – Ateliers créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe Thomas Bronzini
14h à 19h : tours à dos d’ânes
20h : pulenta offerte par le Marché de Noël de la Ville de Bastia 
19h à 21h : DJ VINCE
21h à 23h : soirée musicale avec El Diablo
23h30 : fermeture du Marché

Ghjovi u 22 di dicembre
Chalet associatif : Arcanciel
9h : ouverture au public.
9h à 12h et 14h à 19h : maison du Père Noël
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte 
de bronze par "U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants gratuites 
: Mascottes – Gonflables – Sculpteur de ballons – Père 
Noël – Maquillages – Ateliers créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe 
Moon Acoustique
14h à 19h : tours à dos d’ânes
16h : chorale avec SCOLA DI CANTU IN CERVIONI
19h à 21h : DJ VINCE
21h - 23h : soirée musicale avec Next
23h30 : fermeture du Marché

Vènneri u 23 di dicembre
Chalet associatif : Trisomie 21 Corse
9h : ouverture au public.
9h à 12h et 14h à 19h : maison du Père Noël 
10h à 19h : parc animalier 
10h à 20h : démonstration de forge de la lame, de fonte de 
bronze par "U Sindicatu di i Cultellaghju Corsi"
10h à 23h : grande roue ouverte au public 
10h à 12h et 14h à 18h : animations enfants 
gratuites : Mascottes – Gonflables – Sculpteur de ballons – 
Père Noël – Maquillages – Ateliers créatifs
12h à 13h30 : apéros acoustiques avec le groupe Petra 
Saetta
14h à 18h : tours à dos d’ânes
19h à 21h : DJ VINCE
21h à 23h : soirée musicale avec le groupe I Pignotti
23h30 : fermeture et clôture du Marché de Noël

Renseignements :
Service animation 04 95 55 96 00
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Natale in cultura 
da u 3 à u 30 di dicembre di u 2022

ATELIERS DE LOISIRS 
CRÉATIFS « FABRIQUE 
TA DÉCORATION DE 
NOËL »
Les samedis 3 décembre et 10 
décembre de 9h30 à 11h
De 6 à 10 ans / Sur inscription
Viens apprendre à travailler la 
pâte fimo et les perles à repasser 
en t’amusant avec Elodie, notre 
animatrice de « l’Atelier des zitelli » et 
emporte avec toi une belle décoration 
de Noël pour garnir ton sapin.

ATELIER « ARTS 
PLASTIQUES DE 
NOËL »
Samedi 17 décembre de 10h à 
11h30
De 6 à 8 ans / Sur inscription
Veni à leghjeti un bellu libru di Natale 
cù Armelle Guissani. Crée ton propre 
personnage, grâce aux arts plastiques, 
en t’inspirant de l’histoire.  
 
SPECTACLE « NATALE 
HÈ AMORE »
Mardi 20 décembre à 16h00
De 3 à 6 ans / Entrée libre
Animazione musicale per i ciucci.
Citadell'anima propose d'embarquer 
les enfants pour un spectacle de 
Noël  tout en douceur, au rythme de 
chansons et de comptines en langue 
corse. Una storia di spartera è d’amore 
colma à puesia. 

ATELIER BILINGUE 
« MERRY 
CHRISTMAS ! »

Mercredi 21/12 de 14h à 15h30, de 
5 à 7 ans 
Jeudi 22/12 de 14h à 15h 30, de 8 
à 10 ans
Sur inscription
Entre lumières scintillantes, friandises 
succulentes et divertissements festifs, 
la période de Noël en Grande-
Bretagne est tout simplement 
magique  ! La médiathèque te 
propose de te faire découvrir toutes 
ces traditions anglaises au travers 
de contes et de chants bilingues 
(anglais).

ATELIER « LES PLANTES 
DE L’HIVER »
Vendredi 23 décembre de 10h à 
12h 
A partir de 8 ans / Sur inscription
Découvrez les plantes de l'hiver 
par le biais d'un atelier qui mêlera 
expérience sensorielle et botanique. 
Assaghjà, tuccà, annasà è campassi 
intornu à e piante arumàtiche è 
medicinale è cù i frutti di fin d’annata.

LE NOËL 
DU CLUB 

MANGA  

« LA BRIGADE DES 
OTAKU »
Mercredi 28 décembre 
A partir de 10 ans / Sur inscription 
10h-12h : 
Atelier « Crée ton animé »
Intègre le studio d’animation de la 
brigade et participe à la création 
d’un animé qui sera projeté lors de 
Mangamania Bastia #3, Festone di u 
mangà di lugliu 2023.

Atelier Mangazine « Salta 
#2 » 
Né d’un besoin de partage, le 
mangazine « SALTA  » propose des 
articles rédigés par les membres 
du club et un florilège de dessins 
de la main même de nos chers et 
talentueux otaku. Per via di u successu 
di u 1u nùmeru, u cumitatu di scrittura 
riparte per una 2a edizione ispirata 
sempre da e publicazione giappunese 
di u magazinu Jump !

14h-16h : Anime Club –  Les 
pépites de Dragon Ball 
Reprenant le principe du ciné-club 
classique, cette rencontre permet de 
participer à des projections de films 
d’animation japonais. Découvrez 2 
chefs-d’œuvre de l’univers cinéma 
de Dragon Ball vous plongeant dans 
l’histoire de Bardock le père de Son 
Goku et dans le monde apocalyptique 
de Trunks.

ATELIER «  A GALEOTTA 
»
Jeudi 29 et vendredi 30 décembre 
de 9h30 à 11h30

Le Noël de l’Alb’Oru à la médiathèque Barberine Duriani
Renseignements et inscriptions : 04 95 47 47 16  a mediateca-alboru@bastia.corsica
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Le Noël de la médiathèque du centre-ville

A partir de 8 ans / Sur inscription
Pars à la découverte de l’histoire de « A Galeotta », navire mythique 
méditerrannéen, avec son auteur Bernard Cesari. 

Spetaculu 
CONTES AVEC HARPE  

Spetaculu
GUS L'ILLUSIONNISTE
Mercredi 21 décembre à 15h
Mercredi 21 décembre à 18h30 (complet)
Tout public | Tarification spéciale (5 euros pour les adultes - 2 
euros pour les enfants)
Per e feste, a Cità di Bastia vi prupone un spetaculu di magia 
straordinariu in cumpania d’un maestru di l’illusione.   
Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable 
show ! Révélé dans l'émission "Incroyable Talent", cet « As  » de 
la manipulation fait apparaitre, disparaitre et voler les cartes 
avec une dextérité exceptionnelle.
À quelques jours de Noël, il vous surprendra avec des numéros 
spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant 
lesquelles Gus jubile à épater petits et grands avec humour, 
tendresse, et une pointe de romantisme.
Infos 04 95 47 47 00

« LE DÉJEUNER DU LION »

Mercredi 7 décembre à 16h
A partir de 5 ans / Entrée libre
A Cumpagnia Helios Perdita prupone un viaghju 
musicale, interpretatu da a cumediente Valérie Furiosi 
accumpagnata da a arpa di Elise Lancerotto. Quatre contes 
se succèdent et emmènent les enfants de la Bretagne à 
la Savane africaine en passant par l‘empire Ottoman et 
l’empire du milieu. A la harpe, le public pourra écouter Clair 
de lune de Claude Debussy, un blues celtique, un rondo 
de Mozart et des improvisations.
ATELIER « CRÉA’RÉCUP DE NOËL »
Mercredi 14 décembre de 14h à 16h
A partir de 6 ans / Sur inscription

Viens créer tes décorations de Noël à 
partir d’objets de récupération !

Renseignements et inscriptions : 04 95 58 46 05 a  mediateca-centrucita@bastia.corsica
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agenda.bastia.corsica

FESTA DI L’ANZIANI CÙ DIANA DI 
L'ALBA
Vènneri u 9 di dicembre | 15h au théâtre municipal
Après-midi festif et convivial gratuit à l’attention des 
seniors bastiais. Plusieurs centaines d’Anziani sont 
attendus. A l’issue du spectacle, des friandises seront 
distribuées aux participants.
Infos 04 95 55 96 45
COLIS DE NOËL

Da u luni  u 19 di dicembre sina ughjovi u 22 di 
dicembre 
Chaque année la Ville de Bastia et son CCAS distribuent 
des colis de Noël aux Bastiaises et Bastiais bénéficiant de 
revenus modestes. 
Près de 2000 colis seront distribués :
• 1400 colis seront offerts aux particuliers sur 

inscription préalable (sites de distribution : Alb'Oru 
et Place du marché)

• 400 colis aux personnes âgées des EPHAD
• 130 cadeaux seront distribués aux enfants et 

adolescents  hébergés en ESAT ou dans les foyers 
de la ville

• 70 colis seront remis aux ressortissants de 
« FRATELLANZA »

• 15 colis pour les femmes isolées du centre 
d'hébergement et de réinsertion Maria Stella

 
GRANDE ROUE

Le CCAS distribuera aux 
adolescents et enfants accueillis 
dans des structures oeuvrant pour 
la prévention et le developpement 
social (Esat, opra, EPE, Alpha, 
Falep, Cmpp, scalinata, Belvedere, 
Scalinata…) 1000 tickets acquis 
par la Ville.

Natale per tutti 
da u 7 à u 31 di dicembre

MARCHÉ DE NOËL DES QUARTIERS SUD
Mèrcuri u 7 di dicembre à u Centru Suciale François Marchetti | 10h 
à 17h
Le centre social François Marchetti propose son premier marché de Noël en 
présence de nombreux exposants, artisans et producteurs locaux. Des anima-
tions pour les enfants seront proposées : jeux anciens, maquillage, sculpture 
de ballons, présentation d’instruments anciens, tournoi d’échecs. ... ainsi que 
des contes de Noël racontés par Titò Limongi. Si compierà a ghjurnata da un 
Spuntinu Canti Corsi, un’impruvisata è una mostra di quatrigliu. Ci serà da 
béie è da manghjà ! 
Infos 04 95 55 97 97
 

CAPU D’ANNU

Sabbatu u 31 di dicembre di 
u 2022 à u Centru Culturale 
Alb’Oru | 20h
Insegna u 2022 u vultà di u Capu 
d’annu urganizatu da u CCAS di 
Bastia. Petits et grands pourront 
célébrer les premiers instants de 
2023 dans une ambiance de fête 
pendant le traditionnel réveillon. 
Vous avez jusqu’au 16 décembre 
pour vous inscrire ! 
Infos 04 95 55 96 45


