EXPOSITIONS

DU 01 AU 15

TOUS LES MARDIS

VISITES GUIDÉES
Découverte
Rdv. Office de Tourisme
18h30
Tarif : 7,50 € / gratuit -18 ans.
Visite surprenante inspirée des
histoires, légendes, traditions et
faits insolites de Bonifacio. Avec
un guide-conférencier (durée
1h30). Places limitées. Billetterie
à l’Office de Tourisme.

TOUS LES JEUDIS

GASTRONOMIE
Rendez-vous gourmands
18h30
Dégustez la Corse en vous rendant
dans une épicerie fine où vous
attendra une assiette composée de
nombreux produits du terroir. Pour
10 euros seulement, vos babines
vous diront merci. Places limitées.
Billetterie à l’Office de Tourisme.
CONCERTS
Polyphonies
Rdv. église Saint-Dominique
21h30
Depuis plusieurs années, les
meilleurs groupes de Corse se
succèdent à Bonifacio. Laissezvous transporter à travers
l’histoire et la culture de l’île en
musique… Un rendez-vous à ne
surtout pas manquer. Billetterie à
l’Office de Tourisme.

EXPOSITION
Frédérique Vallerotonda
Salle du Corps de Garde
11h - 19h
« Je peins pour brasser les eaux et
les vents de l’imaginaire, les mêler
au réel, cultiver l’échange des
miroirs… ». Graphiste et chargée
d’édition de métier, la peinture a
toujours été pour Frédérique Vallerotonda le medium d’expression
par excellence.

DU 01 AU 30

EXPOSITION
L’invasion des Colorophages :
la découverte
Bastion de l’Étendard
09h - 19h30
Cet été, l’art du Doodle s’invite à
Bonifacio. Des êtres bigarrés, « les
Colorophages », tout droit sortis
de l’imaginaire de l’artiste plasticien Yann Le Borgne, envahissent
et « doodlisent » le Bastion. Entre
graffitis et autres dessins exécutés
de façon rapide, l’artiste s’accapare avec fantaisie l’histoire de la
ville. L’exposition est dans une des
salles souterraines. Il sera proposé
aux visiteurs de continuer cette
grande aventure graphique…

DU 07 AU 29

BON
IFA
CI

TOUS LES LUNDIS

Excepté le 23/09
CONCERTS
Polyphonies
Rdv. église Saint-Dominique
21h30
Suite au succès rencontré par
les « jeudis polyphoniques »,
une soirée supplémentaire est
programmée chaque semaine,
afin de mettre plus en valeur le
patrimoine culturel de notre île.

EXPOSITION
Commerce de cabotage dans les
Bouches de Bonifacio et en Corse
aux XVIIe et XVIIIe siècles
Espace Saint-Jacques
10h - 14h / 15h - 18h
Cette exposition présente les
derniers résultats archéologiques
de l’épave de Paragan. Celle-ci
met en valeur l’importance du
cabotage pour le port de Bonifacio
et également tout un imaginaire
lié à cette navigation marchande
jusqu’au XIXe siècle. Vernissage le
6 septembre à 18h30.

DU 16 AU 30

O

DU 01 AU 22

EXPOSITION
L’invasion des Colorophages :
ils sont là !
Bastion de l’Étendard
09h - 19h30
Après avoir investi la salle souterraine du Bastion, les Colorophages, ces êtres protéiformes,
assoiffés de couleur et soi-disant
responsables de la blancheur des
falaises de Bonifacio, prennent
place aussi sur les Esplanades du
Bastion. L’artiste Yann Le Borgne
continue ainsi à faire vivre ses
« doodles » personnages et vous
offre, non sans humour, une
passionnante exposition-enquête,
haute en couleurs et totalement
loufoque !

EXPOSITION
Jean-Paul Milleliri
Salle du Corps de Garde
10h - 13h / 14h - 19h
Jean-Paul Milleliri a un long
parcours artistique derrière lui. Il
alterne les expositions en galeries
et espaces publics et s’exprime
avant tout par la peinture à l’huile
mais pratique aussi l’aquarelle et
le dessin.
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LUNDI 16

LUNDI 02

CONCERT DE POLYPHONIES
Alba
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 20 € / gratuit -12 ans.
Le groupe Alba se caractérise
par son ensemble d’instruments
éclectiques et la singularité de ses
chants polyphoniques.

CONCERT
Voce Ventu
Quai d’Honneur
À partir de 21h - gratuit
Le groupe Voce Ventu s’inspire
de la tradition polyphonique et
monodique corse qu’il colore de
riches et douces mélodies aux
harmonies particulières.

JEUDI 05

CONCERT DE POLYPHONIES
A Filetta
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 20 € / gratuit -12 ans.
On peut dire que la musique d’A
Filetta est une proposition vocale
polyphonique contemporaine,
issue d’une puissante tradition
orale.

CONCERT DE POLYPHONIES
Arapà
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 18 € / gratuit -12 ans.
Les artistes proposent au public
un parcours entre sensibilité,
imaginaire, mémoire et engagement collectif.

JEUDI 19

CONCERT DE POLYPHONIES
Vox Corsica
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12ans.
Groupe du Sartenais, Vox Corsica
interprète un répertoire de chants
sacrés et profanes, dans la tradition des chants de bergers (cantu
in paghjella).

LUNDI 09

DIMANCHE 08

DIMANCHE 22

CONCERT
« U Catinacciu di Sartè »
Eglise Saint-Dominique - 21h30
Gratuit
Un concert, trois groupes (Le
Chœur d’Hommes de Sartène,
les voix de la confrérie sartenaise
Santissimu Sacramentu et le
groupe Pumonti) s’associent pour
vous présenter un spectacle exceptionnel composé de 17 chants
polyphoniques, qui sont un hommage à la procession annuelle
d’un pénitent du Vendredi saint à
Sartène.

MARDI 24

LES 21 ET 22

FEU D’ARTIFICE
Fête de la Trinité
À partir de 23h

JEUDI 26

CONCERT DE POLYPHONIES
I Campagnoli
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 18 € / gratuit -12 ans.
Trois voix masculines et deux instruments, dont une flûte traversière et un violon. Un répertoire
que vous écoutez ou réécoutez
avec plaisir, en compagnie d’un
groupe qui fête ses 30 ans cette
année.

JEUDI 12

CONCERT DE POLYPHONIES
Oriente
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Oriente est composé de chanteurs mélangeant la musique
irlandaise, baroque et les voix
traditionnelles corses. Billetterie
uniquement sur place.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Arts et divertissement
Bonifacio célèbre les Journées
Européennes du Patrimoine avec
au programme : gratuité des
visites de monuments, visites
guidées, animations ludiques,
concert et exposition…
Rdv sur www.bonifacio.fr pour
connaître le programme détaillé.

LITTÉRATURE
Rentrée littéraire
Médiathèque - 18h
En collaboration avec la Société
Française du Livre, présentation
des livres de la rentrée littéraire
par Séverine Nicolle. Organisée
par le Centre Culturel.

CONCERT DE POLYPHONIES
Isulatine
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Isulatine réunit 4 chanteuses
qui représentent, avec force, la
sensibilité du chant polyphonique
corse au féminin.

LES 28 ET 29

RÉGATES
Trophée Christian Nicolaï
Une vingtaine de bateaux seront
au départ de Santa Teresa vers
Bonifacio. Organisé par la Ligue
Navale de Santa Teresa et le Club
de Voile de Bonifacio.

LUNDI 30

CONCERT DE POLYPHONIES
Spartera
Église Saint-Dominique - 21h30
Tarif : 15 € / gratuit -12 ans.
Le « partage », comme le nom
de la formation l’indique, est
au centre de la vision et de la
conception que le groupe a du
chant, tout comme la transmission et le plaisir de chanter.

