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Organisation de visites de l’exposition « Ciao Italia »
programmée de mars à septembre 2017
Excursion en forêt de Montmorency
Samedi 6 mai 2017 RDV : gare de Taverny
Soirées CINÉMA en mai et juin
Soirées festives en Italie : 1 soirée en juillet et 1 soirée en août

« Ciao Italia »
Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France (1860-1960)

L’heure du café
Alain Fleischer

Famille napolitaine
Saint-Germain Paris

Du 28 mars au 10 septembre, pour la première fois à l'échelle nationale, le Palais
de la Porte Dorée célébrera l'Histoire (avec un grand H) des émigrés italiens
en France, du Risorgimento à la Dolce Vita (Fellini en 1960).
En plus des documents d'archives, des cartes de géographie, des extraits de
films et de la variété des domaines abordés, la gastronomie, la religion, le sport,
la musique…, 400 objets et œuvres d'art seront présentés évoquant des personnalités d'origine italienne qui ont influencé la culture française, mais aussi en
l'honneur des ouvriers, maçons, mineurs, entrepreneurs qui ont fait la France.
Cet événement À NE PAS LOUPER est à la mesure d'une immigration qui reste
encore aujourd'hui la plus importante de l'histoire française.
ASPIRE ne manquera pas d'organiser des visites de l'exposition et vous tiendra
informés d’un calendrier riche en manifestations, journées d'études et festivités à
venir.
Palais de la Porte Dorée
Musée national de l'histoire de l'immigration
293 avenue Daumesnil – 75012 Paris. Tél. 01 53 59 98 60
Tarifs adultes : 6 euros / Gratuit pour les moins de 26 ans

Excursion en forêt de Montmorency
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La forêt de Montmorency, située à
15 km de Paris, est un massif
La marche dure quelques forestier situé dans le Val-d’Oise
qui forme, avec les forêts de
heures.
Arrêt pique-nique le midi. l’Isle-Adam et de Carnelle, l'un des
trois principaux massifs forestiers
Speriamo che...
domaniaux du Val-d'Oise.

RDV à la gare de TAVERNY à 8H30

Cinéma
de Mitry-Mory

Soirées « CINÉMA ITALIEN »

ASPIRE a pris des contacts pour pouvoir organiser 2 soirées. L’idée est d’associer une séance de cinéma à un pot ou à un diner convivial. Dès que nous
serons en mesure de mettre au programme ces 2 soirées, nous vous communiquerons les dates et vous ferons connaître les modalités d’inscription.

1re soirée : 2 films
« On était heureux quand même », un film de Marie-Christine Prati-Belmokhtar.
La mémoire de petits villages d’Emilia-Romagna à travers le récit de 10 personnes
qui ont toutes émigré en France après 1945.
« 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.
2e soirée
« LA PAZZA GIOIA » un film de Paolo Virzi , avec Valeria Bruni-Tedeschi et Micaela
Ramazzotti, 2016
Dans une magnifique villa toscane transformée en lieu d'hébergement pour femmes
mentalement instables, deux pensionnaires veulent se faire la belle: l'une, grande
bourgeoise plutôt du genre euphorique, l'autre, dépressive chronique, Dans le huis
clos mi-carcéral, mi-communauté hippie, du début du film, le message est clair. Une
femme aux aspirations de liberté est une folle ...

Soirées festives en Italie

« E io pago », ma mangio
e ballo anche !!!

Les vacanciers de Pâques vont
prendre contact avec 2 restaurants
situés idéalement pour que tous
les adhérents et amis d’ASPIRE,
de tous les villages, puissent se
retrouver cet été, en juillet et en
août, autour d’un bon repas.

Soirée festive en France
Une soirée festive, au retour des vacances
d’été, fin septembre, début octobre se profile.

Pranzo paesano e Musica !

A presto...

