Bulletin no. 1
Septembre 2018 – Novembre 2018

Prochaines manifestations
Ciné-Ciub - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

2 et 3 octobre le film de J acques Doillon « Rod in »
16 et 17 octobre le film de Laurent Cantet « L’atelier »
6 et 7 novembre le film de Robert Guédiguian « La villa »
27 et 28 novembre le film de Mathieu Amalric « Barbara »
****************************

Mercredi 10 octobre 2018

au Restaurant Fiorentina à Locarno , via S. Antonio 10 (Città Vecchia)

Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu 1: Insalata mista, Galletto al forno profumato al rosmarino con patate, caffè CHF 19.50
Menu 2 : insalata mista, Brasato con polenta, caffè CHF 19.50
(boissons et dessert exclus)
Menu et boissons à charge des participants

Inscription jusqu'au 6 oc t obr e 2 0 18 à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)
Après le déjeuner visite facultative de l’exposition de Sandro Chia à la Casa Rusca
Sandro Chia est considéré un des interprètes plus significatifs de la culture artistique contemporaine, dont la
production est connue et appréciée dans le monde entier. L’exposition représente une occasion unique pour admirer,
pour la première fois en Suisse, une sélection de plus de 50 œuvres de grand format réalisées de 1978 à nos jours.
Inscription jusqu’au 6 octobre à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)

****************************

Mardi 23 octobre 2018 à 20h à la Bibliothèque, Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini
…que vous ayez ou non participé au voyage de l’Alliance française 2018 , venez le temps d’une soirée
photos-souvenirs
parcourir les routes du Nord
de Lille au centre minier de Lewarde, du Musée Matisse à Gand
en passant par la Brasserie Gruut………

Entrée libre

****************************

www.alliancefrancaiselocarno.ch

info@alliancefrancaiselocarno.ch

Samedi 17 novembre 2018 au Musée alpin de Berne
visite de l’exposition

La beauté des montagnes

La nouvelle exposition principale du Musée Alpin Suisse présente 120 tableaux alpestres choisis dans sa propre
collection de peintures. Cela va des détails en diorama du tableau de Hodler „Ascension et chute“ à des œuvres
inconnues d’artistes oubliés, entre grand art et kitsch.
Ces tableaux ont été peints au cours des 250 dernières années. Ils témoignent de la passion des artistes, mais aussi
de l’histoire des rapports que les hommes ont aux montagnes en Suisse.

Programme: 7h00 départ FEVI Locarno
7h05 départ gare CFF Locarno
7h30 départ Campo calcio Sementina
11h30 visite guidée en français, retour au Tessin
dans la soirée

Prix : CHF 85-- membre AF / CHF 95.-- non membre AF/ par pers. comprenant : voyage en bus confortable, entrée
et visite guidée en français, pourboires. Le paiement de CHF 85. --/CHF 95.-- devra être effectué au moyen du
bulletin de versement qui sera transmis aux personnes inscrites.
Inscription à retourner jusqu’au 29 octobre 2018 par mail ou par poste à Dounia Rezzonico (voir en fin de bulletin)
****************************

Jeudi 22 novembre 2018 au MASI - LAC de Lugano à 18h30
Visite de l’exposition

MAGRITTE, la ligne de vie

René Magritte est un artiste qui a su plus que d'autres souligner la nature
inquiétante des choses les plus communes. L’exposition permet non seulement
d'admirer des œuvres extraordinaires mais aussi d'en découvrir les secrets.
Les soixante-dix œuvres montrent les thèmes de la conférence La ligne de vie,
l'une des rares occasions où l'artiste a exprimé son avis sur son propre travail et sur les sources de son inspiration.
Programme: Rendez-vous à 18h30 à l’entrée du MASI-LAC. Nous vous demandons d’être ponctuels !!
Prix : 25.-- membre AF/ CHF 30.-- non membre AF par pers. Comprenant l’entrée, la visite guidée en français.
Le paiement de CHF 25.--/ CHF 30.-- devra être effectué au moyen du bulletin de versement qui sera transmis aux
personnes inscrites.
Inscription à retourner jusqu’au
bulletin)

5 novembre 2918 par mail ou par poste à Dounia Rezzonico (voir en fin de

Avez-vous une adresse mail à laquelle nous pourrions vous envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications?
Alors si ce n'est pas déjà fait, merci de nous la faire connaître !

Dates à retenir :
8 décembre 2018 Dîner de Noël
30 janvier 2019 : PASSION ALASKA conférence avec film

****************************
Nous vous signalons :
16 septembre - 16 décembre exposition 7 Sale per 7 Incisori (Egide et autres) à la Casa Cavalier Pellanda Biasca
8 - 30 septembre exposition Monique Pilon Artiste en Arts visuels au Dazio Grande de Rodi-Fiesso
6 octobre - 22 décembre exposition Trace de Monica Zentilli –Muller à l’occasion de son 85 anniversaire
Vernissage le 6 octobre à 16h30 au Spazio Arauco, via dell’Acqua 27 à Minusio
6 octobre à 20h30 au Teatro Dimitri L’homme et son chien de Pierre Byland (mime et clown)
Présentation et détails dans la presse locale

Bulletin d’inscription au déjeuner du 10 octobre au Restaurant Fiorentina de Locarno,
à retourner jusqu’au 6 octobre 2018 par courrier, mail ou tél. à :
Giancarlo De Bernardi - Costa di mezzo 12 – 6614 Brissago
gdb56@bluewin.ch
079 230 25 93
…………………………………………………………...............................................................................................
M/Mme ………….. ……………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………… mail………………………………..

Adresse

……………………….……… Nombre de personnes :

Téléphone :
Menu : 1



…..………

Menu 2 

Je participerai aussi à la visite de l’exposition Sandro Chia à la Casa Rusca 

*******************************************
Bulletin d’inscription à la visite de la "La beauté des montagnes" au Musée alpin de Berne
du 17 novembre 2018
A retourner jusqu’au 29 octobre 2018 par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com
Dounia Rezzonico, via Mondò 12 , 6592 San Antonino
…………………………………………………………...............................................................................................

M/ Mme:…………………………………………………………… tél portable ……………………….……………………
Adresse ………. ……….……………………………….………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes …………… non-membre …………..………

O Départ FEVI à 7h00

O Locarno – gare CFF à 7h05

O Départ Campo calcio Sementina à 7h30

****************************

Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Magritte au MASI-LAC de Lugano
du 22 novembre 2018
à retourner jusqu’au 5 novembre 2018 par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com

Dounia Rezzonico, via Mondò 12 , 6592 San Antonino

…………………………………………………………...............................................................................................
M/ Mme:……………………………………………………………

tél portable ……………………….………

Adresse …….. ……….……………………………….…………… mail ……………………………………………
Nombre de personnes ……………

non membre ………………..

