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LUNDI 13 JANVIER 20H00

PREMIER GRAND FILM ITALIEN DE L'ANNÉE POUR LA 
 "SERATA ITALIANA" AU CINEMA STUDIO 31 DE CHESSY 

 

"LE TRAITRE"
 

 Au début des années 1980, la guerre entre les parrains
de la mafia sicil ienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se
cacher au Brésil. Les proches de Buscetta sont
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police
brésil ienne puis extradé, Buscetta, prend une décision
qui va changer l 'histoire de la mafia : rencontrer le juge
Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
Attention : Introduction musicale avec La Banda Musicale et
la collation vont se dérouler AVANT le film (20h-20h45),
celui-ci étant un peu long.

Un film de  Marco Bellocchio  avec Pierfrancesco Favino 
à ne pas rater!
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“La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana Viva, viva la Befana”.

Dimanche 19 janvier 2020 
 12h00

 

Repas "ANNO NUOVO"
 

Notre fête de l'association aura lieu de
12h00 à 20h dans la Salle Maurice Koehl
Cour de la Rivière à Bussy Saint Georges. 
Réservation et achat des places en
ligne pour une plus simple gestion.
(Obligatoire)
 Le repas sera accompagné de musique et
animations (jeux, tours de magie, loto)...
 
Les places sont limitées, si vous voulez y
participer réservez vite.

https://doodle.com/poll/ff8e6fmuwym29bwz
https://www.cinemastudio31.fr/reserver/
https://www.facebook.com/amici.d.italia77600/?ref=bookmarks
https://www.cinemastudio31.fr/reserver/
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MERCREDI 15 JANVIER 

 
ATELIER  CULINAIRE

19h30_21h30
 
 

Notre voyage culinaire en Italie se poursuit en 
Val d'AOSTA

au menu : la Polenta Con la Fontina 
 
 
 
 
 
 

  
EXPOSITION LEONARDO DA VINCI AU
LOUVRE  05/01/2020 - 15:00 À 17:00 

 
La visite sera guidée et commentée par
 Danilo CARROZZO, guide conférencier
 professionnel, diplômé de l'Ecole du Louvre et
spécialisé dans la peinture italienne.La visite sera
commentée en FRANCAIS.La visite inclue
également  une présentation commentée du
tableau de la JOCONDE, à son emplacement
habituel dans le musée.
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PAOLO CONTE 
À L'OLIMPIA 14 ET 15 JANVIER

(à partir de 129€)
 

Icône de la musique italienne célèbre sur scène les
cinquante ans d'« Azzurro », le premier morceau,

interprété à l'époque par Adriano Celentano, qui l'a
fait connaître en Italie et dans le monde.

Son dernier album sorti en novembre 2018 « Live in
Caracalla – 50 Years of Azzurro » est issu des deux

concerts exceptionnels qu’il a donnés dans les Thermes
de Caracalla à Rome l’été dernier.
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