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ASSOCIATION « L’ITALIE A TOULOUSE »
35 ter rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse
TEL/FAX : 05 61 99 68 82
litalieatoulouse@free.fr
htpp://litalieatoulouse.free.fr

PROGRAMME DES ACTIVITES 2003/2004
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

* Lundi 6

REPRISE des cours.

* Dimanche 19

CROISIERE en Bateau Mouche.
« Journée Evasion entre Garonne et Canal du
Midi »avec animation musicale de 9h30 à
17h30. Repas au restaurant. Prix/personne : 35 e

* Vendredi 21

Théâtre. Odyssud (21h00) «A CHACUN SA
VERITE» Pirandello. (1 place)

* Lundi 24

10 ème Anniversaire de l’Association : Soirée
de fête à la CINEMATEQUE de Toulouse
(programmation film italien /débat avec le
metteur en scène + buffet )

* Vendredi 05

Conférence de Mme Patrizia CIAMBELLI,
ethnologue. « Bijoux à Secrets ».
Alliance Française.

* Vendredi 12

ASSEMBLEE GENERALE (18h30)
local de l’Association.

* Vendredi 16

Danse. Odyssud (21h00) « COPPELIA » Ballet
du Capitole. (COMPLET)

* Vendredi 30

Opéra. Halles aux Grains (20h30)
«I PAGLIACCI» R. Leoncavallo (COMPLET)

* Vendredi 23

FETE de la Befana à l’Alliance Française
(19h00)

Evènements à Toulouse
- Le 30 janvier à 19h00 : Conférence de Mme De PascaleBernadette sur « Les
volcans et la Campanie » au Centre Culturel de Roques. Entrée libre.

Février

* Jeudi 26

Opéra. Halles aux Grains (20h30) « AIDA »
G. Verdi. (COMPLET)

Evènements à Toulouse
- Le 27 février à 19h00 : Présentation du film
« Venise en mineur » de Mme Michèle Teysseyre à la Cinémathèque de Toulouse.

Mars

du 9 au 13

FESTIVAL DE MUSIQUES ET DANSE
Naples Baroque. Odyssud. (Places disponibles pour
chaque spectacle).

* Mardi 9

«Magia e Superstizione». Nuova Compagnia di Canto
Popolare. Odyssud (21h00). Spectacle + Cocktail
(restent 2 places / 15euros). Le spectacle sera suivi d’un cocktail
organisé par notre Association en collaboration avec l’Amicale
franco-italienne de Blagnac. Vous aurez le plaisir de rencontrer
les articstes au cours de ce cocktail

* Mercredi 10

«SONATES» D. Scarlatti. Musique Baroque.Œuvres
de Bach. Chapelle des Carmélites (21h00). (1 pl/ 12 euros)

* Jeudi 11

«OPERA BUFFA» Opéra Baroque. (Cimarosa,
Paiesello, Vinci). Odyssud (21h00) (COMPLET)

* Vendredi 12

«STABAT MATER». Pergolese. Musique Baroque.
Basilique St. Sernin (21h00)(restent 2 pl. /17 e)

* Samedi 13

«UNE FETE A NAPLES» à partir de 19h30 :
« BUFFET NAPOLITAIN » (15 euros)
«PARTITA CRUDELE » spectacle

19h30:
21h00:
chorégraphique
et

22h15: «BAL RENAISSANCE A NAPLES » (reste 1

pl/12euros)

*Mardi 30 et mercredi 31 : THEATRE avec la compagnie I CHIASSOSI
Chapelle Saint-Exupère* (Blagnac)

Avril

Mai :

* Vendredi 02

Conférence de M. ARMAND, musicologue sur
« Puccini ed il Verismo ». Alliance Française (19h00)

* Samedi 24

Sortie à St. LIZIER. Visite guidée + restaurant

* Semaine du 16 au 23 : Voyage en Italie. « Les Pouilles ».

Juin

* Dimanche 20

Repas de fin d’année à la salle des fêtes de Roques

* Les conférences auront lieu:
Alliance Française, 9 Place du Capitole, 31000 Toulouse
Une participation sera demandée

Pour d’ultérieures informations et pour les réservations, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat au tel/fax : 05.61.99.68.82 au 35 ter, rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse

THEATRE
Chapelle Saint-Exupère* (Blagnac)
Mardi 30 et mercredi 31 mars 2004
I CHIASSOSI

Présentent L’ALDILA’, spectacle composé de deux pièces brèves :
. Ogni giorno puo’ essere buono de Michele Perriera :
un couple place leur deux filles dans une clinique où elle deviennent immortelles.
Elles doivent tout ignorer de la mort jusqu’au mot. Mais qu’adviendra-t-il quand
leur parents disparaîtront ? La pièce soulève des questions philosophiques autour
du deuil et de la pérennité des sentiments.
. Il consenso de Antonio Sapienza :
la Mort vient chercher le protagoniste, mais le moment est mal choisi car
Calogero, bien que plus très jeune, se sent en pleine forme et vit en harmonie
avec ses voisins auxquels il rend de menus services. Il négocie le moment où il
devra dire adieu à la vie.

Dans l’une des pièces, la mort est refusée ; dans l’autre est acceptée sous
conditions. Rien de macabre dans ces pièces car pour évoquer la mort on parle
beaucoup de la vie .
Début du spectacle à 20h30 ; durée 1h15 (sans entracte).
Entrée : 8 euros
Etudiants : 5 euros

Réservations au : 05 61 83 92 72 / 06 83 22 19 16
* Itinéraire pour aller à La Chapelle Saint-Exupere : en sortant de la rocade à hauteur de
Airbus industrie, prendre l’avenue du Parc, laisser sur la gauche le théâtre Odyssud, puis le
groupe scolaire Guillaumet. Aux feux, tourner à droite (Allées des Mûriers), suivre la
direction « Cimetière » : la Chapelle est à l’entrée du cimetière (quelle coïncidence !).

