
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                     Bulletin 2 

                                 Novembre - Décembre 2022 

                                Janvier - Février 2023                       

                                  
 
 

Prochaines manifestations 
 

Ciné-Club - Cinéma  Otello d'Ascona  mardi et mercredi à 18h15 
       

22 et 23 novembre 2022 le film de Céline Sciamma  «Petite maman» 

13 et 14 décembre 2022 le film de Albert Dupontel «Adieu les cons» 
10 et 11 janvier 2023 le film de Robert Guédiguian «Twist à Bamako» 
24 et 25 janvier 2023 le film de Laurent Tirard «Le discours»  
14 et 15 février 2023 le film de Charles Aznavour & Marc Di Domenico «Le regard de Charles » 

 

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

 

Pour des raisons de santé la soirée 
   

À vos tabliers ! petit cours de cuisine indienne 

a dû être reportée en début de l’année prochaine 

Françoise Spaggiari contactera les personnes inscrites pour la soirée du 27 octobre (et celles en liste 

d’attente). Si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent encore s’inscrire auprès de Françoise par 

mail  fraspaggiari@bluemail.ch ou  par tél  078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal, merci) (Détails 

dans Bulletin no. 1 ou sur le site de l’AF) 

 

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

  

Samedi 26 novembre 2022 

Découverte :  connaissez-vous LUCERNE ? 

 

Nous vous emmenons visiter la vieille ville, découvrir son 

histoire et……. admirer les devantures, un avant-goût de Noël ! 

Détails:  voir Bulletin no. 1 ou le site de l’AF 

Inscription obligatoire jusqu’au 20 novembre 2022 par  courriel  fraspaggiari@bluemail.ch ou par tél 

078 633 29 51 (pas de message vocal, merci)  

 

IMPORTANT ! Il est impératif et urgent pour nous de limiter les frais de bulletins et les frais d’envoi par 
poste; pour ce faire nous vous demandons de nous communiquer votre adresse mail à laquelle nous 
pourrons envoyer nos bulletins et toutes nos informations et communications. MERCI 

 

www.alliancefrancaiselocarno.ch 

 

 

 

mailto:fraspaggiari@bluemail.ch


 

 

Jeudi 15 décembre 2022 à partir de 19h au Restaurant Vallemaggia, via Varenna 1 à Locarno 
 

L’Alliance française vous convie à son traditionnel 

 

Dîner de Noël 

 

Dès 19h apéritif offert par l’Alliance 
 

Menu 
 

Salade mêlée de saison aux cèpes poêlés, croûtons et noix 

*** 

    filet de loup de mer et sa sauce à l’estragon, 

 riz vénéré  

et perles de légumes 
 

ou 

     Médaillon de boeuf avec escalope de foie gras au porto,  

gratin de pomme de terre à la courge 

et  petits légumes de saison 

 

ou 

   Mille-feuilles de tofu, 

Aubergines et tomates séchées 

Riz vénéré et perles de légumes 

*** 

Semifreddo aux noix et ratafià 

et sa sauce au chocolat fondant 

***                                                                  

Café 

                                                                        * 

 

Prix à régler à l’entrée: CHF 70.—par per. (apéritif et café offerts) sans boissons 

 

Inscription à retourner jusqu’au 10 décembre à Giancarlo De Bernardi  (voir feuillet séparé)                               

 
 



 

Samedi 21 janvier au Museo Vincenzo Vela de Ligornetto à 14h30, visite de l’exposition 

 de Marcel Dupertuis   Le fil d’Ariane   

                         Œuvres 1951 – 2021 

Marcel Dupertuis, sculpteur et peintre né à Vevey mais vivant au Tessin est 

une figure discrète mais au talent incontestable et reconnu. Depuis ses 

débuts, l’artiste poursuit avec sensibilité et cohérence une recherche 

transversale qui embrasse la sculpture, la peinture, le dessin et le graphisme, 

la photographie et la littérature : des disciplines déclinées en différentes 

techniques et styles. 

Prix par pers. CHF 20.--  (visite guidée et entrée) à régler sur place. Le rendez-vous est fixé à 14h15 

devant le musée. 

Inscription obligatoire jusqu’au 16 janvier 2023 à Roselyne Rezzonico (voir feuillet séparé) 

 

Mercredi 8 février 2023 à 20h à la Sala dei Congressi de Muralto  

Conférence de Jacques Levy  

                              Les peintres de Savièse      

 
L’Ecole de Savièse se définit par le partage d’un même motif iconographique:  
le Valais central, le « Vieux Pays ». 
Ces artistes suisses pour la plupart, presque tous étrangers au canton, recadrent 
et idéalisent la société qu’ils découvrent, ils peignent le Valais comme un paradis 
perdu. Leur production associe iconographie régionale et références culturelles 
internationales. 
Elle s’inscrit ainsi dans le genre des « Paysanneries », ce grand mouvement de 
primitivisme rural européen qui va de Waldmüller à Gauguin et Segantini, en 
passant par Courbet et Millet. 
Jacques Levy projettera et commentera sur grand écran les principales oeuvres de ces artistes (plus de 70 
au total) 
 

 

   Bibliothèque            Villa Igea,  Piazza Fontana Pedrazzini 12, 6600   Locarno 

Attention : nouveaux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

les samedis  3 décembre, 7 janvier 2023, 4 février 2023, 4 mars 2023  de 10h à 12h 

les mardis   13 décembre, 17 janvier 2023, 14 février 2023 de 15h à 17h 

les jeudis  24 novembre, 22 décembre, 27 janvier 2023, 23 février 2023 de 17h à 19h 

Les nouveautés à la bibliothèque : Subilia Anne-Sophie : Neiges intérieures 
                                                            Cournut Bérengère :   De pierre et d’os 
                                                            8 romans de Patricia Highsmith 
 

Pour tous renseignements concernant la bibliothèque appeler Jacqueline Pfaender 078 648 68 71 ou 

Bernadette Perret 079 138 93 86 

                                                                 www.alliancefrancaiselocarno.ch 

 

 

 

 

 



Date à retenir :  le 13 mars 2023 à 18h30 au GranRex de Locarno , en collaboration avec le Circolo  del Cinema de 

Locarno, le film « Les Amandiers » de Valeria Bruni Tedeschi.                                

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

Nous vous signalons : la rétrospective Alain Tanner présentée par le Circolo del Cinema à partir du lundi 9 janvier. 

Entrée : réduction habituelle sur présentation de la carte de membre AF 2022-2023. Programme dans la presse 

locale ou le site du CCL  www.cclocarno.ch 

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

 

Bulletin d'inscription  à la visite de LUCERNE  du 26 novembre 2022 

à retourner jusqu’au 20 novembre 2022 par mail ou tél à 

Françoise Spaggiari    fraspaggiari@bluemail.com    078 633 29 51 (ne pas laisser de message vocal) 

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

Je désire m’inscrire à la visite de LUCERNE du 26 novembre 2022 

 

M / Mme:……………………………………………………………… 

Adresse :.......................................................................Tél………………………  

   

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

Bulletin d'inscription   au     Dîner de Noël      du jeudi 15 décembre 2022 

à retourner jusqu’au 10 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 ………… 

 

                    loup de mer           médaillon de boeuf             mille-feuilles de tofu  

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

 
Bulletin d'inscription  à la visite de l’exposition Marcel Dupertuis au Museo Vincenzo Vela de Ligornetto  du 

21 janvier 2023 

à retourner jusqu’au 16 janvier 2023 à Roselyne Rezzonico, via al Maglio 14, 6500 Bellinzona par courrier,  mail  

direzzonico@yahoo.com   ou tél   079 375 74 71 

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

 

M / Mme:……………………………………………………………… participera à la visite du 21 janvier 2023. 

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

 

Transport jusqu’à Ligornetto : 

 J’arriverai par mes propres moyens    Je dispose de…...places   Je suis sans moyens de locomotion 

 

mailto:fraspaggiari@bluemail.com
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