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Excursion en forêt de Montmorency
Samedi 6 mai 2017 RDV : 8h30 gare de Taverny

Soirée CINÉMA ITALIEN
Vendredi 19 mai à 20 heures
Visite chantée de l’exposition « Ciao Italia »
Samedi 20 mai à 11h.
Inscription individuelle

EXPOSITION « CIAO ITALIA »
Comme nous l’avions évoqué dans Aspire infos n°1, nous vous proposons de visiter l’exposition « Ciao Italia » .
Nous sommes en attente d’une réponse du musée concernant les inscriptions pour
une 1ère visite, le samedi 20 mai à 11h. Cette visite particulière est une visite
chantée. Les chanteurs du Chœur de l’Emigration et les artistes de La Maggese
(Margherita Trefoloni, Simone Olivi, Anna Andreotti) donnent la parole aux ouvriers, paysans, montagnards, aux travailleuses de rizières ….
Il n’est pas possible de réserver cette visite pour un groupe, l’inscription est
individuelle. Nous vous donnerons la marche à suivre dès que le musée nous
l’aura transmise.
Nous avons fait parvenir au musée une demande de visite guidée pour le samedi 3
juin à 11 h, en compagnie d’une conférencière: le tarif est de 245€ pour un groupe
de 30 personnes. Merci de nous indiquez rapidement si vous êtes intéressés. Après
la visite, brunch à « l’Antipasti », 17 rue du cygne 75001 Paris (métro Etienne Marcel).

Soirée« CINÉMA ITALIEN »
Vendredi 19 mai à 20 heures, cinéma de Mitry-Mory
2 projections / 1 apéritif dinatoire

« Cartographers » , un film documentaire de 22 min tourné en Ecosse,
en Sicile et en France par Valentina Bonizzi, agrémenté d’ une série de photos
d’archives de la même artiste.
Ce sera là une belle occasion pour fêter les 99 ans d’Adamo Franchitti,
le papa d’Eva (de Cerreto, Filignano) qui témoigne dans le film.

« On était heureux quand même », un film de Marie-Christine PratiBelmokhtar. La mémoire de petits villages d’Emilia-Romagna à travers le récit
de 10 personnes qui ont toutes émigré en France après 1945.
*Excursion en forêt de Montmorency: nous vous faisons parvenir rapidement l’organisation de la journée, avec l’itinéraire.
*Soirée cinéma : nous sommes sur l’idée d’un apéritif dinatoire, après la projection , chacun amène de quoi se sustenter et boire. Nous vous faisons savoir très rapidement les modalités d’inscription et l’organisation de la soirée.

