→ leprintempsitalien.fr

Nos partenaires

Une déambulation littéro-musico-cino
gesticulée à l’italienne pour écouter,
échanger, partager, et que l’orchestre
des idées tienne le tempo !

Le
Printemps
Italien #2

...des auteurs italiens majeurs pour échanger sur le sens de leurs livres…
...de la musique qui parle une langue qui résiste à l’hégémonie de l’uniformisation…
...des images pour donner à voir le monde
tel qu’il est…
...des dégustations aux saveurs françaises et
italiennes...

festival de littérature

Financement participatif
→ https://www.helloasso.com/
associations/notre-italie
Toutes les informations / billetterie
http://leprintempsitalien.fr
Facebook @leprintempsitalien

[ 19-29 mars ]

Contact / renseignements
Email: leprintempsitalien@gmail.com
Téléphone : 06 68 14 26 33

Et les épiceries fines

→ notre-Italie.org

Casa Mia, Fiori di Pasta,
L’assiette de l’épicerie
Ne pas jeter sur la voie publique

Bordeaux / Talence /
Gradignan / Cenon

Jeudi 19 mars

→ Rencontre avec Marco Caramelli
« Un beau désordre »

→ Soirée d’ouverture
Ferruccio de Bortoli « Nous nous
sauverons, notes pour une reconquête civique »

Médiathèque de Talence,
16h, entrée libre

Concert « Quand le jazz rencontre des standards italiens »

→ Projection du film « Arbëria »
en présence de la réalisatrice
Francesca Olivieri

Marché de Lerme de Bordeaux,
18h30, entrée 10€/8€

Cinéma UGC de Talence, 20h

Vendredi 20 mars
→ Rencontre avec Corrado Passi et Michele Pilla
« Les racines de la mémoire » & Dégustation
Ecomusée de la
vigne et du vin de
Gradignan, 19h,
entrée 12€/10€

Samedi 21 mars
→ Rencontre avec Marco
Mancassola, « Littérature et
vérité. Comment raconter des
histoires de douleur ordinaire »
Librairie Georges à Talence
10h30, entrée libre

Samedi 21 mars

Samedi 28 mars
→ Rencontre avec
Marco Missiroli
« Chaque fidélité »
Librairie La Machine à Lire
Bordeaux, 11h, entrée libre

→ Hommage à Gianmaria Testa en présence de
Paola Farinetti. Dialogue avec Patrick Duval.
Cabane du Monde du Rocher de Palmer
Cenon, 20h30, entrée libre

Jeudi 26 mars
→ Rencontre avec Marco Amerighi
« Le temps qui reste »
Librairie Georges à Talence
18h, entrée libre

Vendredi 27 mars
→ Atelier de littérature avec Frank Iodice,
F. Idotta, M. G. Sfameni et A. Barraco & Dégustation
Château Bardins à Cadaujac
17h30, entrée 20€ (adhérents 15€)

Dimanche 29 mars
→ Rencontre avec Alessandro De Rosa
« Ennio Morricone : ma musique, ma vie »
& Concert de l’harmonie du Bouscat
Le Dôme à Talence, 16h, entrée 7€/5€

