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Jeudi 21 Novembre 
de 19h30 à 21h30 

(Tarif réduit -10% soit 53€/personne)
à régler sur place

 

Nous vous invitons à un voyage
gastronomique du nord au sud de l'Italie.
Chaque mois vous apprendrez à concocter

avec la chef Stéphanie des recettes typiques
et régionales .

Première étape Milan : 
son risotto, son ossobuco, sa sbrisolona

(Pour réserver suivez le lien)
 

    amici_ditalia@orange.fr         amici.d.italia77600        06 80 38 34 60   
 

 Atelier 
culinaire ! 

Vendredi 29 novembre 
de 19h00 à 21h00 (GRATUIT)
 
Dans son "Dictionnaire des Idées Reçues" Flaubert écrivait : 
        – Machiavélisme. Mot qu’on ne doit prononcer qu’en
frémissant.
        – Machiavel. Ne pas l’avoir lu, mais le regarder comme un 
 scélérat.     
Et si on le lisait, pour en juger sur pièces : non loin des textes qui
l'accusent, on découvrirait ceux qui l'acquittent.     
  
  Pour en savoir plus, Amici d'Italia et Le Club Philo vous invitent 
à la conférence donnée par Mr Delmas et Mme Blanc 
 La conférence sera suivie d'un moment d'échange autour d'un verre

 (Pour réserver suivez le lien) 
 

 
A San Martino (11 novembre) ogni mosto è vino. / Le jour de Saint Martin tout jus de raisin devient vin.

Proverbe italien
Lundi 18 novembre 20h00
Exceptionnellement la "Serata Italiana" au cinéma Studio 31 de Chessy,
n'aura pas lieu le premier lundi du mois, comme d'habitude. 
 Le film est toujours introduit par un moment musical proposé par 
la Banda Musicale dirigée par Giuseppe Francomano .
"L’Ospite" une comédie douce -amère sur les nouveaux rapports du couple  
et les relations entre les individus dans la societé actuelle.

https://doodle.com/poll/ff8e6fmuwym29bwz
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://www.facebook.com/amici.d.italia77600/?ref=bookmarks
http://orange.fr/
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://doodle.com/poll/72fzzuxcd8gvgsyn
https://doodle.com/poll/n63km86yg29b5rez
https://doodle.com/poll/n63km86yg29b5rez
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580783&cfilm=268823.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19580783&cfilm=268823.html
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Samedi 30 novembre
(heure en cours de validation)

14,50€ + 1€ frais de billetterie en ligne Amici d'Italia.

 A réserver avant le 8 novembre
(Pour réserver suivez le lien)

 
Nous vous proposons de découvrir ensemble 

Van Gogh, La nuit étoilée,  à l'Atelier des Lumières, une
expérience immersive numérique fondée sur l'image, le son et la
lumière, réalisée par  une équipe toute italienne: Gianfranco
Iannuzzi - Renato Gatto - Massimiliano Siccardi - avec la
collaboration musicale de Luca Longobardi

Un véritable plaisir pour tous les sens!
 

  AUTRES INFORMATIONS :
 
 

Le Voyage en Italie est prévu du 21 au 24 mai prochain à Parma,  capitale
culturelle italienne 2020. Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de nous
contacter dès à présent .

 
 

Une réunion informelle aura l ieu le mercredi 13 novembre de 19h30 à 21h00
chez Laura pour la mise en place de "Le  moment des adhérents" ;  nous vous
remercions de nous contacter si  vous voulez vous impliquer dans son organisation.

 
 

Pour plus d'interactivité et pour suivre notre actualité rendez-vous sur notre page.
 
 
 

Rappel : pour vous inscrire et avoir plus d'informations sur les différentes activités
proposées, il vous suffit de cliquer sur les liens insérés dans chaque rubrique.

 
 
 

Umberto Tozzi en Concert 
le 16 novembre à Aulnay. 

 
Tarif membres Amici d'Italia 35€ + 1€ de frais

de billetterie en ligne.
Si vous voulez en profiter, merci de réserver vos

places  rapidement en suivant le lien. 
 

https://www.atelier-lumieres.com/fr/van-gogh-nuit-etoilee
https://www.facebook.com/amici.d.italia77600/?ref=bookmarks
http://orange.fr/
https://www.weezevent.com/van-gogh-la-nuit-etoilee-a-l-atelier-des-lumieres
https://www.weezevent.com/concert-umberto-tozzi
https://www.weezevent.com/concert-umberto-tozzi

