Bulletin 2
Novembre - Décembre 2021
Janvier 2022

Prochaines manifestations
Ciné-Club - Cinéma Otello d'Ascona

mardi et mercredi à 18h15

9 et 10 novembre 2021 le film de Robert Guédiguian « Gloria Mundi »
23 et 24 novembre 2021 le film d’Hugo Gélin «Mon inconnue »
Lundi 6 décembre 2021 au Cinéma GranRex à 18h30 le film de Boris Lojkine « Camille»
14 et 15 décembre 2021 le film de Guillaume Canet « Nous finirons ensemble »
11 et 12 janvier 2022 le film de Antoine Raimbault « Une intime conviction»
25 et 26 janvier 2022 le film de Caroline Vignal «Antoinette dans les Cévennes»
8 et 9 février 2022 le film de Dominik Moll « Seules les bêtes»
***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment

Samedi 11 décembre 2021 à 13h30 à la Fondation Ghisla, via Ciseri 3 à Locarno
Visite guidée de l’exposition

Christo et Jeanne-Claude
Intéressante exposition dédiée aux « maîtres de la Land Art »,
Christo et Jeanne-Claude qui présente une vingtaine d’œuvres
retraçant leur parcours artistique. Christo et Jeanne -Claude sont
mondialement connus pour leurs « empaquetages ou emballages »
souvent caractérisés par des dimensions hors normes. L’artiste disait : « l’urgence d’être vu est
d’autant plus grande que demain tout aura disparu…..Personne ne peut acheter ces œuvres, personne
ne peut les posséder, personne ne peut les commercialiser, personne ne peut vendre des billets pour
les voir….Notre travail parle de liberté.» L ’exposition présente, non pas les œuvres monumentales ,
mais des dessins préparatoires, des assemblages, des esquisses et des collages.

Prix: 20.-- entrée et visite guidée (à régler à l’entrée)
Rendez-vous via Ciseri 3 devant la Fondazione Ghisla à 13h15
Inscription jusqu’au 7 décembre à Roselyne Rezzonico (voir en fin de bulletin)
***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment.

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

La Bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2021 au 7 janvier 2022
novembre et décembre horaires d’ouverture: mardi de 16h30 - 18h30, 1er samedi du mois de 10h -12h
A partir du 8 janvier horaires d’ouverture : mardi de 15h30 - 17h30, 1er samedi du mois de 10h -12h

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

Nous aimerions vous retrouver nombreux pour partager un moment joyeux et chaleureux le
Jeudi 16 décembre 2021 dès 19h00 au Restaurant Vallemaggia, via Varenna 1 à Locarno.
C’est pourquoi nous vous convions au traditionnel

Dîner de Noël de l’Alliance française
A partir de 19h apéritif offert par l’Alliance
Menu



Salade d’hiver avec « büscion » de vache
Noisetttes grillées et vinaigrette au miel de châtaigne
***
 Saumon écossais cuit rose à l’aneth,
servi sur mousseline de céleri et pomme de terre aux artichauts grillés
ou
Filet de boeuf avec escalope de foie-gras poêlé, jus au Porto, gratin de pomme de terre
et légumes de saison
ou

Saltimboccas de tofu rôtis aux artichauts,
Mousseline de céleri et pomme de terre
et légumes de saison
***
Tortino au chocolat fondant
Avec glace à la vanille et coulis de framboise
***
Café
*

Prix à régler à l’entrée: CHF 70.—par per. (apéritif et café offerts) sans boissons
***********************
Inscription à retourner jusqu’au 11 décembre à Giancarlo De Bernardi (voir en fin de
bulletin)
Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment

Il y a encore quelques places pour la visite guidée de l’exposition

Camille Pissarro

mercredi 17 novembre 2021 au Kunstmuseum de Bâle
Rendez-vous devant le Kunstmuseum, St.Alban-Graben 16, à 12 h00
Visite guidée en français à 12h15
Prix : 22.-- entrée et visite guidée (à régler à l’entrée)
Infos et inscription à : Roselyne Rezzonico (voir en fin de bulletin)
***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID PASS exigé)

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

Mercredi 19 janvier 2022 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto

VIE SAUVAGE
conférence/film du photographe

Claude Moreillon

Auteur, aventurier, conférencier et auteur-réalisateur du film "VIE SAUVAGE,
Beauté et fragilité". Claude Moreillon pratique la photo animalière depuis une
trentaine d'années, et depuis 2003 en tant que photographe professionnel.
Une ligne claire, et qui le restera tout au long de sa quête, ce sera l’authenticité des images avec les difficultés que
cela impose parfois. De l’image trouble à celle qu’il n’a encore jamais faite, chacune a une histoire.
Amoureux du silence, de la solitude et des grands espaces, il entreprend un premier raid en solitaire en 1990,
effectuant la traversée Chamonix-Nice à pied et en parapente. Mais c’est dans les contrées glacées de l’Alaska et de
l’Arctique central canadien qu’il va concrétiser son rêve et réaliser en 2012 son premier livre "UNE
PASSION EN NORD" suivi en 2015 de " ALPES VAUDOISES, immersion dans la nature
sauvage".
En 2020 il réalise son premier film "VIE SAUVAGE, Beauté et fragilité" qui sera sélectionné
au FIFAD 2020. "VIE SAUVAGE" c’est aussi depuis peu un superbe ouvrage que Claude
Moreillon présentera lors de la conférence.

***

Mesures sanitaires en fonction des exigences du moment (COVID PASS exigé)

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

Nous vous signalons:
au Spazio Arauco (via dell’Acqua 27) à Minusio, l’exposition Egide « tenir la distance » et Giuseppe de Giacomi «
fastidio ». Le Spazio Arauco sera ouvert par les artistes jusqu’au 6 mars 2022 le samedi et le dimanche de 15h à
17 h ou sur rendez-vous. www.arauco.ch 076 310 09 31

www.alliancefrancaiselocarno.ch

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

Bulletin d’inscription à la visite de l’exposition Christo et Jeanne-Claude à la Fondazione GHISLA
de Locarno du 11 décembre 2021
à retourner jusqu’au 7 décembre 2021 par mail, courrier ou tél à
direzzonico@yahoo.com

Roselyne Rezzonico, via al Maglio 14 , 6500 Bellinzona 079 375 74 71

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

tél portable ……………………….………

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

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

Bulletin d'inscription au

Dîner de Noël

du jeudi 16 décembre 2021

à retourner jusqu’au 11 décembre par courrier, mail, ou tél à
Giancarlo De Bernardi, Costa di Mezzo 12, 6614 Brisssago gdb56@bluewin.ch 079 230 25 93

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M / Mme:……………………………………………………………… participera au Dîner de Noël.

Adresse :.......................................................................Tél……………………… Nbre de personnes …………

 saumon

 filet de boeuf

 saltimboccas de tofu

