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EXPOSITIONS
 DU 01 AU 15

Diego Menendez  
Salle du Corps de Garde  
10h00 - 22h00  
Né à Buenos Aires, Diego Menendez 
s’est intéressé à l’art dès sa plus 
tendre enfance, aiguisant ses pre-
mières dents sur les couvertures 
des livres d’art moderne de ses 
parents. Alors qu’il entrait à l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts il fit la 
connaissance du grand Vincent, des 
dessins subversifs d’Egon Schiele, 
de l’expressionnisme… 

 DU 01 AU 31
« Igers, Greeters and Cie » 
Bastion de l’Étendard 
09h00 - 22h30 en semaine 
09h00 - 19h30 le week-end 
Partez à la rencontre de nos habi-
tants « influenceurs » (Lisa Cadoret, 
Christelle Baud, Julien Filippeddu, 
Paul Simoni, Éric Volto, Clémence 
Raffi, Michel Tercé et Marie-Jo 
Vichera Culioli) en découvrant leurs 
plus belles photos de Bonifacio.

 DU 16 AU 31
« Deep Blue » 
Salle du Corps de Garde 
10h00 - 13h00 et 15h00 - 20h00 
L’abstrait pour Stéphane Blanchard 
est un parcours de recherche. La 
technique de l’hyperréalisme devient 
une métaphore d’évasion vers des 
formes à la fois légères, harmo-
nieuses et pénétrantes.

 DU 18 AU 31
Greg Léon Guillemin 
Bastion de l’Etendard 
09h00 - 22h30 en semaine 
09h00 - 19h30 le week-end 
L’Office de Tourisme de Bonifacio 
donne carte blanche à l’artiste Greg 
Léon Guillemin pour installer, le 
temps d’un été sur les esplanades 
du Bastion, son univers de super-
héros ! Une relecture de l’histoire de 
Bonifacio pop et acidulée et totale-
ment décalée ! A découvrir de jour 
comme de nuit sur les esplanades 
du Bastion. Amusement garanti !

juillet

 TOUS LES JEUDIS
CONCERTS 
« Polyphonies » 
Eglise Saint-François - 21h30 
Depuis plusieurs années, 
les meilleurs groupes de 
Corse se succèdent à l’église 
Saint-François, située près du 
cimetière marin. Un rendez-
vous à ne pas manquer. 

VISITES GUIDÉES
A PARTIR DU 12/07 
« Découverte » 
Rdv. Office de Tourisme 
11h00 - Tarif : 5 €/pers.  
gratuit -12 ans. 
Visite surprenante, inspirée 
des histoires, légendes et 
traditions de Bonifacio. Accès 
privilégié au Torrione avec 
vue panoramique sur 360°. 
(Durée 1h30).

 LES VENDREDIS
A PARTIR DU 20/07 
SPECTACLES DE RUES 
20h30 - gratuit. 
Dans les ruelles médiévales 
de la Haute-Ville, plusieurs 
animations festives égayeront 
la soirée des petits et grands.

 DU 01 AU 31
« Fola Flora » 
Espace Saint-Jacques 
10h00 - 13h00 / 15h00 - 19h00  
(du mardi au samedi). 
Bonifacio a choisi de mettre en 
avant le travail de l’artiste-photo-
graphe Nicolas Roux Dit
Buisson, avec son concept de 
« Végétal Sublimé ». La ville de 
Bonifacio a accueilli l’artiste en rési-
dence afin de lui permettre d’étayer 
ses recherches documentaires, de 
rencontrer scientifiques et habitants 
dans le but de mieux appréhender la 
culture corse.

Grand pavoisement  
Dans toute la ville 
24 heures/24, 7 jours/7 
Grand pavoisement : suivant un cir-
cuit qui va de la Marine à la Haute-
Ville, découvrez une série d’œuvres 
monumentales réalisées par l’artiste 
photographe Nicolas Roux Dit 
Buisson.

 LES LUNDIS
A PARTIR DU 16/07 
VISITES GUIDÉES  
« Nocturne » 
Rdv. Bastion de l’Etendard 
21h30 - Tarif : 10 €/pers. 
gratuit -12 ans. 
Une visite dans la ville 
d’aujourd’hui, valorisée par les 
lumières modernes, mais aussi 
une plongée dans le passé 
par la projection d’images 
anciennes. (Durée 1h30)

 TOUS LES MARDIS 
VISITES GUIDÉES  
« Découverte » 
Rdv. Office de Tourisme 
18h30 - Tarif : 5 €/pers. 
gratuit -12 ans. 
Visite surprenante inspirée des 
histoires, légendes, traditions 
et faits insolites de Bonifacio. 
Accès privilégié au Torrione 
avec vue panoramique sur 
360°. (Durée 1h30).

 LES MERCREDIS
A PARTIR DU 11/07 
VISITES GUIDÉES  
« Enquête au Moyen Âge » 
Rdv. Bastion de l’Etendard  
18h30 - Tarif : 5 €/pers. 
gratuit - 6 ans. 
Réservée aux 6-12 ans, cette 
visite pour jeunes détectives 
leur permet de décoder des 
énigmes et remporter des 
défis. (Durée 1h30). 



 JEUDI 19
CONCERT DE POLYPHONIES 
A Pasqualina 
Eglise Saint-François - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans. 
Ce groupe est, à l’origine, com-
posé d’étudiants émanant d’un 
atelier de chant de l’Université 
de Corte. Depuis, A Pasqualina 
s’est étoffé et compose ses 
propres créations. 

 VENDREDI 20
SPECTACLE  
« A prova »  
Cour Carrée - 21h00  
U Teatrinu répète une pièce 
de théâtre. Un comédien est 
absent : la répétition com-
mence quand-même mais est 
interrompue à plusieurs re-
prises. Réflexion sur la langue, 
l’obligation du français comme 
langue première...

 DU 05 AU 07 
SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 
« Festi Lumi » 
Le festival qui conte la Corse 
en lumière ! Une brochure 
explicative des trois soirées 
est disponible dans tous les 
bureaux d’informations de 
l’Office Municipal de Tourisme 
et sur www.bonifacio.fr

 SAMEDI 07
CONFÉRENCE 
« Histoire de l’Ecole Normale 
et enjeux de la formation des 
maîtres » 
Médiathèque - 18h00 
L’Ecole Normale de Corse fut 
l’une des premières créées 
en France au XIXème siècle. 
Alain Di Meglio, issu lui-
même de cette école, se pro-
pose de retracer le parcours 
de la formation des maîtres et 
des bâtiments anciens, entre 
histoire et sociologie de ces 
lieux. 

 LES 28 ET 29
CINEMA 
« Festival des courts en fête »  
Cour Carrée - 21h00 
L’objectif de l’association est 
que les films soient vus par 
le plus grand nombre, de 
toucher des publics variés au 
cœur de l’été, lors d’une pro-
jection sur la place du village, 
dans une salle des fêtes, 
sous un marché couvert…

 VENDREDI 27
SPECTACLE  
« Tondre l’eau ind’Ortu » 
Cour Carrée - 21h00 
Une pièce chorégraphique 
tout public : Michèle Ettori 
convoque dans son jardin Fa-
bien Delisle pour une mise en 
lumière frappée de rythmes 
intemporels. Francette Orsoni 
et ses paroles en dormance 
accompagnées d’esquisses 
colorées. 

 JEUDI 26
CONCERT DE POLYPHONIES
Barbara Furtuna 
Eglise Saint-François - 21h30
Tarif : 20 € / 10 € pour les 10 à 
16 ans. 
Si l’inspiration du groupe est 
prisée au plus profond de la 
tradition insulaire, c’est par 
son travail de création qu’il se 
distingue aujourd’hui, offrant 
une musique qui répond aux 
aspirations de notre temps.

 JEUDI 12
CONCERT DE POLYPHONIES 
Alba 
Eglise Saint-François - 21h30 
Tarif : 20 € / gratuit -12 ans. 
Alba se caractérise par sa 
musique aux sonorités médi-
terranéennes, son ensemble 
d’instruments éclectiques et 
la singularité de ses chants 
polyphoniques.

 JEUDI 13
FEU D’ARTIFICE
Fête Nationale 
À partir de 23h00 

CONCERT 
Diana di l’Alba 
Quai d’Honneur 
A partir de 21h00 - gratuit 
Diana di l’Alba a parcouru 
la Corse entière, du nord 
au sud. Mais également la 
France, le Pays Basque, la 
Bretagne, l’Italie, la Sar-
daigne, l’Irlande, le Maroc, la 
Grèce, la Suisse…Retrouvez 
ce groupe et ses principaux 
succès au cours d’une soirée 
inoubliable.

 SAMEDI 28
CONCERT CLASSIQUE 
Quatuor Agate 
Eglise Saint-François - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -15 ans. 
Le festival CorsiClassic 
propose de faire découvrir 

et partager la musique 
classique à tous les publics. 
Le concert didactique 
programmé s’articulera 
en deux parties, autour 
du répertoire classique de 
Debussy.


