Bulletin no. 1
Septembre 2017- Janvier 2018

Prochaines manifestations
Ciné-Ciub - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

17 et 18 octobre le film de Marie-Castille Mention-Schaar" Le ciel attendra »
7 et 8 novembre le film d'Aiexandr Sokurov « Francofonia »
28 et 29 novembre le film de Robert Guédiguian « Une histoire de fou »
12 et 13 décembre le film d' Emmanuelle Bercot « Une fille de Brest »
9 et 10 janvier 2018 le film d' André Téchiné « Quand on a 17 ans »
23 et 24 janvier le film de Mohamed Hamidi « La vache »

**********************
Mercredi 11 Octobre 2017 à 12h

au Restaurant Corona, via Camminada 5 à Bellinzona

Déjeuner à midi en compagnie
et en français autour d'une table chaleureuse.
Menu proposé : Plat du jour
CHF 28.-(sans boissons) avec ou sans dessert
Choix entre 2 entrées (soupe ou pates) et
Choix entre 3 plats principaux (viande, poisson ou végétarien)

Menu et boissons à charge des participants
Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 6 octobre 2017 à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de bulletin)
Après le déjeuner, à la villa dei Cedri de Bellinzona, visite facultative de l'exposition

Honoré Daumier
Grand divulgateur d'idées, journaliste qui utilise l'image à la piace des mots, dessinateur de presse, Daumier présente une
réalité qui nous apparait étrangement pas si différente de la notre. L'exposition réunit une centaine de gravures et de dessins.
Entrée : CHF 7.- prix réduit si nous pouvons former un groupe - entrée normale CHF 10.-Veuillez vous inserire - voir inscription au déjeuner en fin de bulletin - pour que nous puissions organiser cette visite.

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

mercredi 25 octobre 2017 à 20h à la Bibliothèque
Villa Igea , Piazza Fontana Pedrazzini 12

Népal 2015 - Chroniques d'un désastre annoncé
Conférence de Daniel Pittet, KAM FOR SUD
Le séisme de 2015 au Népal a causé des pertes humaines et matérielles énormes ; environ 9'000
morts, 22'000 blessés et 900'000 batiments à reconstruire. Au vu des activités sismiques
précédentes dans la région himalayenne et des connaissances scientifiques à disposition, l'événement
était attendu. Toutefois, de nombreux facteurs d'ordre politique, socio-culturel et économique n'ont pas
permis à ce pays de se préparer concrètement et efficacement à un tel désastre.
Au-delà de l'histoire d'une reconstruction -toujours en cours- le conférencier propose une réflexion sur
les éléments qui ont conduit à une telle situation de vulnérabilité.
Daniel Pittet, 1967, ingénieur civil, titulaire d'un master en architecture et développement durable de
I'EPFL a vécu et travaillé durant 4 ans au Népal, pour le compte de la Direction du développement et
de la coopération (Département des affaires étrangères) d'une part et pour l'association tessinoise KAM
FOR SUD d'autre part. Il a également réalisé des projets de recherche et consultance pour le compte
de la SUPSI, dans le domaine de la reconstruction post-catastrophe.
Suite au séisme de 2015, il a dédié une année à la conception et mise en reuvre d'un projet de soutien
à la reconstruction du village de Saipu. www.kamforsud.org



Vendredi 1er décembre 2017 à partir de 19h00 au Restaurant Vallemaggia , Via Varenna 1 à Locarno
L’Alliance française vous convie à son traditionnel

Dîner de Noël

Comme chaque année le chef Perriard nous régalera avec talent et proposera un menu à la hauteur de sa
renommée.
Le menu sera communiqué aux personnes intéressées et /ou insctrites au début de novembre.
Prix à régler à l’entrée : CHF 70.-- par pers. sans boissons (apéritif offert par l’Alliance)
Inscription à retourner jusqu’au 27 novembre à Dounia Rezzonico (voir inscription en fin de bullletin)


Le 20 janvier 2018 à la Basilica Palladiana de Vicenza
Visite de l’exposition :
"VAN GOGH. Tra il grano e il cielo"
Le ciel et le blé sont des éléments souvent présents dans l’œuvre de Van
Gogh. L’exposition présente plus de 120 œuvres - peinture et dessins, dans
un accrochage innovatif qui unit la beauté de toutes ces œuvres à la
reconstruction de la vie de l’artiste. L’exposition est magistralement
complétée par un film créé pour la circonstance et donc la vision- facultative
– est un moyen émotionnant de pénétrer dans l’univers de l’artiste.
Programme : 7h00 départ FEVI 7h05 départ Locarno gare 7h30 départ Campo calcio Sementina
12h30 visite guidée en français de l’exposition ; retour au Tessin dans la soirée
Prix : CHF 90.—membre AF / CHF 105.—non membre AF par pers. comprenant : voyage en bus
confortable, entrée et visite guidée en français, les pourboires. Le paiement de CHF 90.--/CHF 105
devra être effectué au moyen du bulletin de versement qui sera transmis aux personnes inscrites.
Inscription à retourner jusqu’au 21 décembre 2017 à Dounia Rezzonico (voir en fin de bulletin)
****************************
La Bibliothèque.
Attention nouvel horaire : le mardi de 15h30 à 17h30 et
le 1er samedi du mois de 10h00 à 12h à la Villa Igea, Piazza Fontana Pedrazzini 12
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 !

Nous vous signalons :
La rétrospective « Xavier Dolan » organisée par Il Circolo del Cinema à Locarno et à Bellinzona
Titres et dates sur www.cclocarno.ch www.cicibi.ch ou dans la presse locale

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

Bulletin d’inscription au déjeuner du 11 octobre 2017, à découper et retourner jusqu’au 6 octobre 2017,
par courrier ou mail à :
Giancarlo De Bernardi - Costa di mezzo 12 – 6614 Brissago

gdb56@bluewin.ch

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse

………………………………………………………………………………………… mail……………………………………..

Téléphone :

…………………………………………

et à la visite de l’exposition

Nbre de personnes :

Honoré Daumier

………



****************************
Bulletin d'inscription

au

Dîner de Noël du vendredi 1er décembre 2017

à retourner jusqu'au 27 novembre 2017 par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com

Dounia Rezzonico- via Mondo 12- 6592 S.Antonino

M / Mme:……………………………………………………………… participera au Dîner de Noël.
Adresses : poste…………………………………………………………………………………….......................
mail ……………………………………………………………………. tél………………………………………..
Nombre de personnes …………

****************************
Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition " Van Gogh Tra il grano e il cielo " à la Basilica Palladiana
de Vicenza du 20 janvier 2018
A retourner jusqu’au 21 décembre par mail ou par poste à
drezzonico@yahoo.com

Dounia Rezzonico, via Mondò 12 , 6592 San Antonino

M/ Mme:……………………………………………………………………

tél portable ……………………….……………………

Adresse exacte ……….……………………………….………………………………………… mail ……………………………………………

Nombre de personnes …………… non-membre …………..………

O

Départ FEVI à 7h00

O Locarno – gare CFF

à 7h05

O

Départ Campo calcio Sementina à 7h30

