Médiathèque

MARDI 17 JANVIER 19H

Journée Internationale de la cuisine Italienne
en collaboration avec Italiano Vivo

Saltimbocca alla romana , Potage alla Romana,
Pasta fagiol, Spaghettis alle
vongole, Chiantti ; vin des abruzzes … Pour honorer cette journée internationale de la
cuisine italienne et commencer notre quinzaine italienne, Les membres d’Italiano Vivo
vous préparent quelques surprises : une mise en bouche savoureuse avec lectures
et découvertes de recettes italiennes régionales , extraits culinaires parmi les plus
célèbres de la littérature italienne. Augusto Dovo nous éclairera également sur le
« bueno, pulito e giusto » instauré par Carlo Pétrini, plus connu sous le nom de
« slowfood ».
A l’issue de la conférence, un apéritif italien sera servi.

Gratuit sur réservation au 04 90 59 12 43

Ciné-Théâtre Dany

Ciné-Théâtre Dany

VENDREDI 20 JANVIER - 20H30

SAMEDI 28 JANVIER - 9H15

L’Histrion du Diable
Lecture Musicale

Tout le monde croit connaître Arlequin,
ce gai baladin, avec sa guitare et ses
entrechats. Mais où et quand est-il né ?
Personne ne le sait. On pense qu’il est venu
du fin fond d’une vallée bergamasque, ou de
l’Enfer, ce rejeton du Diable ! Alors,
etraçons ses origines en compagnie de
Michel Maisonneuve, Albert Lerda et
Emmanuelle Gueit. Faisons revivre celui qui
a créé Arlecchino, suivons-le pas à pas,
partageons ses misères et sa gloire, à l’aube du Quattrocente,
alors que la peste, la disette et les guerres ravagent l’Italie et la
Provence. Une lecture musicale en compagnie de l’auteur.
Tarif : 6 € / 4 € (tarif enfant) en pré-achat - 8 € / 6 € le jour même.

9e Édition

Quindicina
Italiana
Quinzaine Italienne

Rendez-vous avec la culture italienne
à Mallemort à ne pas manquer.
La commission municipale de la
Culture, le comité de Jumelage
et le Club Italiano Vivo
vous offre une

Quindicina éclectique !

Saint-Pierre et les
Basilique Papales de Rome
Les samedis de Juliette

Une visite fabuleuse en compagnie
d’experts à travers les quatre basiliques
papales de Rome et leurs plus beaux
trésors : Saint Pierre, Saint-Jean, SaintJean-de-Latran, St. Marie-Majeure et
Saint-Paul-hors-les-Murs. Vous visiterez
en spectateur privilégié des lieux
exclusifs avec toutes leurs œuvres d’art
les plus célèbres et l’histoire de leurs
personnages les plus célèbres.
Juliette poursuivra ce voyage fabuleux avec tout l’enthousiasme
que nous lui connaissons.
En partenariat avec CinéBonneNouvelle

Tarif unique : 10 €

Cuisine, Musique, Cinéma,
Lecture Théâtralisée, Arts
… voici de quoi satisfaire
toutes les curiosités.

Du 17 au 29
Janvier 2017

Les réalisateurs Italiens

Ouverture du festival par Dominique Chansel, professeur d’histoire du cinéma.

VENDREDI 27 JANVIER - 19H

SAMEDI 28 JANVIER - 21H30

DIMANCHE 29 JANVIER - 14H30

Léa

Smetto quando voglio

Médéa

1h35 - Policier - Par Marco Tullio Giordana - 2016

1h40 - Comédie - Par Sydney Sibilla - 2014

1h50 - Tragédie - Par Paolo Pasolini - 2006

L’université ne leur offrant pas de quoi vivre,
des chercheurs romains inventent une
drogue légale et se lancent dans un trafic qui
dépasse leurs espérances, mais aussi leurs
compétences... Gros succès en Italie pour
cette comédie de Sydney Sibilia qui, pour ses
débuts, cite beaucoup le cinéma américain,
dans une ambiance à la Very Bad Trip

Jason … la Toison d’or… Médée
Dans ce grand mythe fondateur, Pasolini
transforme Laurent Terzieff en inoubliable
Centaure et offre à Maria Callas son unique
rôle au cinéma, magnifique !
Pasolini nous offre un cinéma à la fois
magique et dialectique du retour aux sources
de l’art, du mythe, de l’homme, des racines
culturelles et intimes, un cinéma de poésie qui
fuit la médiocrité de l’Italie moderne.

Lea a grandi dans une famille criminelle en
Calabre. Le père de sa fille Denise est aussi
membre de la mafia. Lea aspire cependant à
une vie différente pour sa fille, sans violence,
ni peur ni mensonge. Elle décide de coopérer
avec la justice, pour bénéficier du régime
de protection des témoins et ainsi tenter de
s’enfuir...
Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo,
le combat d’une femme pour échapper à la
mafia. 3 nominations au Festival international
du Film Policier de Beaune 2016
Suivie de l’antipasti
Tarif : 4 € en prévente 6 € le jour même.
Renseignements / Réservations :
Office de Tourisme : 04 90 57 41 52

Dimanche 29 Janvier : Exposition Photos dans le hall Pasolini,une Histoire Singulière
14h30 -15h30 : Conférence de Dominique Chansel sur la vie de Pier Paolo Pasolini
16 h : Projection de Médée
18h : Rencontre Débat sur le film en compagnie de Dominique Chansel

