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Animazione / Animations

Attelli  / Ateliers 

Visite libere / Visites libres

Mostre / Expositions

Cuncerti / Concerts

Cunferenze è scontri / 
Conférences et rencontres

Visite guidate 
Visites guidées

Pour assurer à chacun un confort de visite optimal, 
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 : entre 1h30 et 2h.

Edifices religieux
a Cathédrale Sainte Marie, Eglise Saint Jean-
Baptiste, Oratoires des confréries Saint Roch et de 
l’Immaculée Conception, Eglise Saint Etienne de 
Cardu, Eglise Notre-Dame de Lourdes, Chapelle 
Notre-Dame de Monserratu, Eglise Notre-Dame des 
Victoires. Exceptionnellement cette année, l’Oratoire 
de la confrérie Sainte Croix ne sera pas ouvert au 
public
P Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(visites strictement interdites durant les offices)
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Visites thématiques
de la Ville

Visites guidées de l’exposition 
temporaire  
« Mare Furioso, Pirates et corsaires en 
Méditerrannée – XVIe-XIXe siècles  », 
Proposées par le Musée de Bastia et réalisées par 
l’Association des guides du Palais des Gouverneurs et 
du patrimoine de Bastia. 

Visites en langue française
P Samedi et dimanche à 10h et à 16h
a Hall du Musée - Place du Donjon - Citadelle

Collection permanente du Musée de 
Bastia
P Samedi et dimanche de 10h à 19h
a Musée de Bastia – Place du Donjon – Citadelle

Exposition temporaire « Mare Furioso, 
pirates et corsaires en Méditerrannée – 
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.
P Samedi et dimanche de 10h à 19h
a Musée de Bastia - Place du Donjon – Citadelle

Exposition photographique temporaire 
« Pirates », dans le cadre des Rencontres 
Photographiques Sguardi : du Delta du Niger, en 
passant par la Somalie et jusqu’à la mer bretonne, 
deux visions contemporaines des mythiques 
flibustiers sont à découvrir à travers les photographies 
chocs de Véronique de Viguérie et celles oniriques de 
Stéphane Lavoué.
P Samedi et dimanche de 10h à 19h
a L’Arsenale - Spaziu Petru Mari – Citadelle

La sécurité au Moyen âge, par l’association  
« Les Veilleurs des Ombres »
Exposition sur l'armement du haut Moyen-Âge à la 
Renaissance
P Dimanche de 10h à 18h
a Place du Donjon – Citadelle 

La lumière de la préhistoire au début du 
XXe siècle, par l’association « Les Veilleurs des 
Ombres ». Exposition sur l'éclairage à travers les âges
P Dimanche de 10h à 18h
a Place du Donjon – Citadelle  

INFORMATIONS ET PROGRAMME 
COMPLET 

bastia.corsica
agenda.bastia.corsica

Merria di Bastia 
Pôle Patrimoine

Pavillon des Nobles Douze
Place du Donjon - 20200 BASTIA

Tél. : +33 (0) 4 95 32 91 66  
patrimoine@bastia.corsica

Visite in lingua corsa
P Sabbatu è dumenica à 2 ore dopu meziornu
a Museu - Piazza di a Corte - Citatella

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

sont gratuites

Découvrez l'histoire de Bastia et ses monuments 
sur l'application Scopristoria, à télécharger sur  

Apple Store et Google Play 

La Bibliothèque d’étude et de recherche 
Tommaso Prelà et ses trésors, visite des fonds 
patrimoniaux, par Linda Piazza, responsable de la 
bibliothèque
P   Samedi à 9h |P à 10h |P   à 11h
a Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso 
Prelà – rue Favalelli - Place du Théâtre
10 personnes maximum par visite.
Uniquement sur inscription : lpiazza@bastia.corsica
Durée de la visite : 1h. Animation proposée par la 
Bibliothèque d’étude et de recherche Tommaso Prelà 

Résistance et liberté pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, par Jean-Michel Casanova, 
guide-conférencier
P Samedi à 9h 
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas 

Pè issi chjassi Bastiacci ! Spassighjata citatina 
trà i chjassi bastiacci : da Munserrà à l’Aldilonda, 
passendu pè Sant’Untò, San Ghjisè è Terrenò, cù 
Jean-Marc Poggi, guida cunferenzieru. (Balade 
bilingue français-corse). Durata : 3 ore. Percorsu : 4 à 
5 chilometri
P Sabbatu à 9 ore di matina 
a Partenza Gara di Lupinu 

Histoire maritime de Bastia, à travers 
quelques bateaux emblématiques : la Galeotta, la 
Louise…, par Parisa Paolantoni, guide-conférencier
P Samedi  à 10h | P Dimanche à 14h30 
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas

Terra Nova : découverte du quartier historique 
génois de la Citadelle et présentation du Corps de 
Garde et de son décor mural récemment restaurés, 
par Laura Pastor-Maldonado, guide-conférencier
P Samedi à 10h 
a Départ Place du Donjon – Citadelle 

Culori di Bastia : peintures en trompe-l’œil et 
Street Art dans la ville, par Parisa Paolantoni, 
guide-conférencier
P Samedi à 14h30 | P Dimanche à 10h
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas 

Découverte des trésors d’orfèvrerie de 
la Ville de Bastia : de la Cathédrale Sainte Marie, 
en passant par le Musée, l’oratoire de l’Immaculée 
Conception et l’église Saint Jean-Baptiste, par Laura 
Pastor-Maldonado, guide-conférencier
P Samedi et dimanche à 14h30 
a Départ Parvis de la Cathédrale Sainte-Marie 
Citadelle 

Découverte du Bastia ancien à travers 
l’histoire de son petit patrimoine : fontaines, lavoirs, 
citernes et autres, par Frédérique Valery, guide-
conférencier
P Samedi à 16h
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas

Les coulisses du Théâtre, par Stella Lacrimini, 
guide-conférencier. 15 personnes maximum par visite.
P Dimanche à 9h30 et à 16h - Rendez-vous 15 
minutes avant le début de la visite
a Escaliers Vezzani – Arcades du Théâtre, rue 
C. Campinchi, (près du Centre cuturel Una Volta) 

Terra Vechja : découverte du quartier historique 
de la vieille ville, par Laura Pastor-Maldonado, guide-
conférencier
P Dimanche à 10h 
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas 

Les différentes corporations de métiers 
et leurs liens avec les confréries au sein du Bastia 
baroque, par Frédérique Valery, guide-conférencier
P Dimanche à 16h
a Départ Office de Tourisme – Place Saint-Nicolas

Ancien Collège des Jésuites (actuel Collège 
Simon Vinciguerra)
P Samedi de 14h à 17h
Visite libre à partir de 14h des expositions sur l’histoire 
de l’établissement.
Visite guidée à partir de 14h30 par les élèves de 
l’atelier patrimoine du collège.
a Collège Simon Vinciguerra – 2 Boulevard Paoli

Table ronde : « La figure du 
martyr politique dans les sociétés 
méditerranéennes contemporaines, 
XVIIIe - XXIe siècle » .
Intervenants : 
Vanina Profizi, Présentation de la revue Etudes 
Corses et Méditerranéennes et du thème de la table-
ronde
Pierre Marie Delpu,  Le martyre politique en 
Méditerranée (XVIIIe- XXIe siècles) : historiographie et 
épistémologie
Sylvain Gregori, Sampieru Corsu (1498-1567) ou le 
martyre du « premier Français de Corse »
Kinda Chaib,  La fabrique politique du martyr à travers 
le Hezbollah libanais 
Jackie Peri-Emmanuelli, Survivances et 
réinterprétation du vuceratu de malamorte dans la 
construction du martyr politique en Corse aux XXe et 
XXIe siècles.
Deborah Puccio-Den,  Mafiacraft : les mots et les 
choses du silence
Pierre Bertoncini,  Le martyre nationaliste corse 
contemporain. Une figure à géométrie variable.
Louis Bergès, Le meurtre du préfet Erignac (1998), du 
régicide républicain au martyr laïc.
Liza Terrazzoni, Radicalité dans les milieux politiques 
en Corse : une enquête ethnographique
P Samedi de 14h à 19h
a Auditorium du Musée de Bastia - Place du 
Donjon - Citadelle. Table ronde organisée par 
l’Association des Chercheurs en Sciences Humaines-
Domaine Corse

Napoléon, un patrimoine pour tous ?  
par Pierre Bertoncini, Chargé de cours en 
anthropologie à l’Université de Reims-Champagne-
Ardennes, chercheur associé à l’UMR LISA de 
l’Università di Corsica Pasquale Paoli
P Dimanche à 15h
a Auditorium du Musée de Bastia - Place du Donjon 
Citadelle. Animation proposée par le Musée de Bastia

Rencontre : la place de l’arbre dans 
le patrimoine, avec Martine Béroud, 
accompagnatrice d’installations de jardins et de zones 
maraichères en agro-écologie, dans le respect de la 
biodiversité et des structures de sol (Maraichage en 
Sol Vivant, agroforesterie).
P Dimanche à 16h
a Salle de médiation du Musée de Bastia – Accès 
par la cour du Musée, Rez-de-chaussée – Place du 
Donjon – Citadelle

Guglielmo Lorenzi, cursaru paulistu è 
eroe maltese  Guglielmo Lorenzi, corsaire paoliste 
et héros maltais, par Bernard Cesari, de l’association 
A Madunnetta (projet de construction du chébec A 
Galeotta)
P Dimanche à 16h
a Auditorium du Musée de Bastia - Place du Donjon 
Animation proposée par le Musée de Bastia

Reconstitution historique de la compagnie 
d’armes Flos Duellatorum qui mettra en scène des 
corsaires Génois en Méditerrannée au début du XIXe 
P Samedi et dimanche de 10h à 19h
a Musée de Bastia – Place du Donjon – Citadelle
Animation proposée par le Musée de Bastia

Démonstration de duels, par l’association  
« Les Veilleurs des Ombres »
P Dimanche à 17h
a Place du Donjon – Citadelle 

 
Atelier d’initiation à la photographie. 
Venez apprendre les bases de la prise de vue 
photographique, avec votre appareil numérique, 
reflex, ou même votre smartphone. Vous réaliserez 
un reportage photo sur le patrimoine bastiais en 
compagnie de Pascal Renucci. Atelier parent-enfant à 
partir de 7 ans. 15 personnes max. par séance.
P Samedi et dimanche de 9h à 12h
a Place du Donjon - Citadelle

Atelier d’initiation à la conservation pré-
ventive d’ouvrages anciens et à la fabrication 
de papier marbré et dominoté, Comment entretenir 
un ouvrage ancien ? Comment le sauver quand il 
est en mauvais état et assurer les restaurations de 
base pour lui redonner vie ? Atelier parent-enfant à 
partir de 10 ans, animé par Linda Piazza, responsable 
bibliothèque et Denise Arnold, restauratrice 
P Samedi de 14h à 16h
a Jardin de la Bibliothèque d’étude et de recherche 
Tommaso Prelà – rue Favalelli - Place du Théâtre. 
Animation proposée par la Bibliothèque d’étude et de 
recherche-Tommaso Prelà

Atelier d’initiation à la vannerie, 
démonstration de tressage, animé par Natalina 
Figarella, vannière. Atelier parent-enfant à partir de  
7 ans. Durée : 1h. 10 personnes par séance
P Samedi de 14h30 à 17h30
a Place Guasco – Citadelle 

Atelier modelage d’argile antique, décoré 
aux pigments naturels, animé par Anouk Lavigne, 
responsable pédagogique du Parc Galea (Taglio-
Isolaccio) - de 4 à 12 ans. 12 enfants par séance, avec 
inscriptions sur place. 
P Samedi de 14h à 18h. 4 séances d’1h
a Place Guasco – Citadelle
En partenariat avec le Parc Galea 

Ateliers de confection de chandelles à la 
cire d‘abeille, initiation à la technique du feu par 
briquet à silex, par l’association « Les Veilleurs des 
Ombres »
P Dimanche de 10h à 15h
a Place du Donjon – Citadelle

Atelier de tir à l’arc et à l’arbalète 
médiévale et lancer de hachettes, par l’association 
« Les Veilleurs des Ombres »
P Dimanche de 10h à midi et de 14h à 16h
a Place du Donjon – Citadelle t 

Initiation à l’escrime médiévale pour les 
enfants avec patrouille dans la Citadelle et ordalie, par 
l’association « Les Veilleurs des Ombres ». Nombre de 
places limité.
P Dimanche de 15h à 16h
a Place du Donjon – Citadelle t 

Initiation à la danse médiévale  
(A Moresca, Danse de l'ours, Schiarazula Marazula 
et Ballata di u diavulu) par l’association « Les Veilleurs 
des Ombres »
Tout public
P Dimanche à 16h
a Place du Donjon – Citadelle t 

Concert de l’ensemble de guitares et 
mandolines « Corde in Bastia », sous la 
direction de Sandrine Luigi (Conservatoire de Corse 
Henri Tomasi)
Le répertoire sera issu du patrimoine bastiais et corse 
(danses et airs populaires)
P Samedi à 11h
a Parvis de l’Oratoire de l’Immaculée Conception – 
Rue Napoléon

Démonstration de danses Renaissance  
en costumes d’époque, par le Comité des Fêtes et de 
l’Animation du Patrimoine de Bastia et son ensemble 
Balla-Memoria.  
P Samedi à 14h30 et à 16h
a Place du Donjon – Citadelle
Animation proposée par le Comité des Fêtes et de 
l’Animation du Patrimoine de Bastia

Bastia in canzona – Cuncertu d’ Anghjula 
Potentini, accumpagnata da u so ghitarristu 
Marcandria Castellani 
P Sabbatu à 6 ore di sera
a Piazza Guasco (U Giardinè) – Citatella  

Récital de l’Accademia Lirica, Centre d’Art 
Polyphonique de Corse, sous la direction de la 
soprano Julia Knecht
P Dimanche à 10h30
a Jardins suspendus du Musée de Bastia (l’accès aux 
jardins s’effectue par l’accueil du Musée-Palais des 
Gouverneurs) – Place du Donjon – Citadelle

Récital de la Lyre Municipale Bastiaise, 
sous la direction de Lucien Aubert
P Dimanche à 11h30 
a Jardin de l’Hôtel de Ville – rue Jacques Faggianelli 
(près de la Place du Marché)

Scopre u patrimoniu sott’acqua/ 
Découvrir le patrimoine immergé

Exploration sous-marine de l’épave de La 
Louise, paquebot de la Compagnie Valery, ayant 
sombré en 1860 à l’entrée du port de Bastia, encadrée 
par le club de plongée Corsica Sub.
Activité réservée aux plongeurs de Niveau 1 minimum. 
Equipement fourni. Durée 2 h (1h de préparation, 1h 
de visite)
P Samedi à 9h30
P Dimanche à 13h30 
a Quai de la Madunnetta – Vieux-Port (près de 
la capitainerie) Uniquement sur réservation au  
07.67.89.71.41 à partir du 12 septembre. Nombre de 
places limité t  Les enfants doivent être obligatoirement 

accompagnés d’un adulte pendant toute la durée de 
l’atelier.

Visite di i stabilimenti storichi 
d’insignamentu / Visites des 
établissements historiques 
d’enseignement

Ancien Couvent des Missionnaires Laza-
ristes (actuel Lycée professionnel Jean Nicoli) 
P Samedi et dimanche, 10h à 12h et 14h30 à 17h
a Lycée professionnel Jean Nicoli – Cours Henri 
Pierangeli
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