
fi l conducteur des thèmes qui vont 

des portraits à la vie quotidienne à 

Venise… etc.

Il serait intéressant de saisir cette 

occasion unique; Caen est plus près 

de nous que Bergame ! 

Nous pensons nous y rendre en 

groupe en co-voiturage, à mettre en 

place, selon le nombre de personnes 

intéressées.

Si vous êtes candidats au voyage 

faites vous connaître en téléphonant 

à Fiorella au 06 08 78 95 64.

Trésors de lʼAccademia Carrara 

de Bergame.

Musée des Beaux-Arts. Le Château.

Ouvert de 9h30 à 18h (tlj sauf mardi) 

Prix dʼentrée : 3€/5€

Tél : 02 31 30 47 70. 

www.mba.caen.fr

Lucio

Association Culturelle Franco Italienne du Loir-et-Cher

Siège Social : Dorgelès Associations

18, rue Roland Dorgelès  - 41000 Blois Tél : 02.54.51.19.35
Courriel : acfi da41@aol.com

Site Internet : acfi da41.com

L
es peintres italiens en 

déplacement du 27 mars 

au 19 septembre à Caen 

Trois maîtres de la peinture 

italienne en visite en Nor-

mandie.
Canaletto, Bellini et Botticelli et 

autres… venant de la prestigieuse 

Accademia Carrara de Bergame 

(Lombardie) sont présentés au mu-

sée de Caen. 

80 tableaux, sur les mille qui font la 

richesse du musée lombard ont été 

prêtés pendant les travaux de restau-

ration du musée de Bergame. 

La collection du musée doit sa 

richesse aux dons, au fi l du temps, 

de riches et illustres mécènes. 

L̓ ensemble des œuvres couvre une 

période qui va de la Renaissance au 

XVIIIe siècle. Les œuvres ont pour 

Trésors à voir

                         Ce Pappagallo est 

                          lʼoccasion de vous 

    annoncer une fi n dʼannée riche en 

évènements. 

Jʼespère de tout cœur que vous serez 

nombreux à y participer, que les 

activités proposées jusquʼici vous 

auront plu et intéressé.

 Je serais heureuse de connaître vo-

tre avis et vous demande à nouveau 

de me faire part de vos suggestions 

pour améliorer la vie de notre asso-

ciation et la  qualité de nos proposi-

tions. Bien quʼavec un peu en retard 

jʼespère que vous aurez tous passé  

de très Bonnes Pâques en famille 

et jʼespère donc vous retrouver très 

bientôt.

Amicalmente Fiorella

De Bergame à Caen

Botticelli - Portrait de Julien de Medicis  Vincenzo Bellini - Vierge à lʼEnfant

Pietro Longhi - Maison de jeux (détail)



sur le front. Il est certain que des 

véritables cornes pourraient être 

le signe de cornes métaphoriques. 

Si la nature humaine est pleine de 

mystères le comportement le plus 

sage est celui de ne repousser à 

priori aucune hypothèse. Ce problè-

me met dans lʼembarras la jeune et 

ingénue épouse du professeur Rune, 

auquel ont poussé à lʼimproviste 

deux cornes fantastiques.

Jʼai eu la chance dʼassister à la 

représentation donnée par nos amis 

italiens, je peux vous assurer quʼelle 

est tout simplement ébouriffante, 

pas un moment pour se poser, du 

grand théâtre servi par des vrais 

professionnels. Un conseil amical 

“Marquez sur vos tablettes et souli-

gnez en rouge la date du 12 juin” .

Ne ratez pas cette occasion de vous 

divertir à moindre frais.

Lucio

Mise en scène
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L
a troupe de théâtre “Arte 

della commedia” de Turin sera 

parmi nous et pour notre plus grand 

plaisir le 12 juin. Tous ceux dʼentre 

vous qui ont connu les moments 

de véritable bonheur et des fran-

ches rigolades, vécus lors de leurs 

précédentes venues, ne manqueront 

pas cette occasion si rare (hélas). La 

compagnie nous présente cette an-

née “La moglie ingenua e il marito 

malato”. Cette pièce tirée dʼun ro-

man dʼAchille Campanile, adaptée 

au cinéma par Mario Monicelli, nʼa 

cesse dʼavoir depuis des années un 

succès international; elle se joue sur 

toutes les scènes du monde. L̓ argu-

ment de la pièce, cʼest le cocu ma-

gnifi que. On parle certes de cornes, 

mais elles  ne sont pas seulement 

des cornes métaphoriques, mais bien 

des véritables cornes, cʼest à dire 

deux protubérances qui pointent 

C
ette année encore un public 

enthousiaste sʼest régalé du 

choix des fi lms qui étaient proposés. 

On pourrait, si lʼon voulait parler de 

chaque projection, en faire des plei-

nes pages, tant la palette était variée, 

lʼémotion et la tendresse, lʼamour 

du prochain, une humanité à fl eur de 

peau pour “La pivellina”. 

Pour une vision acide de lʼévolution 

des italiens dʼaprès-guerre, sans 

condescendance, on suit au quoti-

dien les petits travers qui en disent 

long sur lʼévolution de la société 

des “Monstres”, nous tous sans 

exception, on rit beaucoup, même 

si lʼon rit jaune. Le couple formé 

par Gassmann et Ugo Tognazzi 

crèvent lʼécran, ils donnent vie à des 

personnages protéiformes hauts en 

couleurs, débordants dʼégoïsme et 

de cynisme.

Viennent les gais lurons provin-

ciaux, égoïstes, trompeurs, fanfa-

rons, coureurs de jupons, fêtards 

invétérés, rigolards et égoïstes, dans 

un jeu brillant et hilarant, mené 

tambour battant dans “Signore e 

signori”, Palme dʼOr au Festival de 

Cannes 1966. 

Il mʼa été donné dʼassister à la sortie 

après la projection, on avait lʼim-

pression que le sourire avait pris une 

XIeme semaine 
du cinema italien

Cinema les Lobis
du 20 Fevrier au 2 mars 2010

place défi nitive sur les lèvres des 

spectateurs.

Il y eut aussi “Il bidone” un vé-

ritable chef-dʼoeuvre de lʼun des 

maîtres du néo-réalisme italien : 

Federico Fellini. Sorti en 1955, il 

traverse les modes, sans prendre 

une ride. Ce fi lm, est une critique 

cinglante de la crédulité inhérente 

à toutes les croyances, qui font que 

les victimes tout désigné dʼarnaques 

invraisemblables, soient recrutées 

parmi les plus démunis. 

Cerise sur le gâteau, nous avons 

eu droit à une rétrospective “Nanni 

Moretti” que les amateurs de nou-

veau cinéma ont apprécié, car il est 

rare dʼavoir un éventail aussi riche.

Le rendez-vous est pris pour lʼannée 

prochaine, avec le souhait de vous 

compter de plus en plus nombreux 

parmi nous à chaque séance.

Lucio

Cinéma italien 2010



Nous vous proposons un circuit 

en Sicile de sept nuits en pen-

sion complète en chambre double du 

24 au 30 septembre ou bien du 1 au 

7 octobre (à défi nir) pour 960€ vol 

compris, au départ de Paris, un cir-

cuit en autocar climatisé permettant 

de découvrir les beaux paysages de 

lʼîle, lʼauthenticité des sites naturels 

comme lʼEtna et la côte de la mer 

Tyrrhénienne, et la richesse de ses 

vestiges historiques de Palerme à 

Syracuse.

Premier jour : France/Palerme

Envol pour Palerme. Accueil et 

transfert à lʼhôtel. Dîner (selon les 

horaires de vol) et nuit à lʼhôtel.

Deuxième jour : Palerme

Matinée consacrée à la visite de 

Palerme (lʼéglise de Santa Maria de 

lʼAmmiraglio, la piazza Pretoria, les 

extérieurs de Saint-Jean des Ermites 

et de la cathédrale). Continuation 

pour Monreale et visite de la cathé-

drale arabo-normande avec le Christ 

Pantocrator. Visite du cloître des 

bénédictins. Déjeuner. Après-midi 

libre. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Troisième jour : Palerme/Agrigente 

ou Sciacca

Départ pour Ségeste. Visite du 

temple de style dorique du Vetemple de style dorique du Vtemple de style dorique du V  siècle 

avant J.C. Pousuite vers Sélinonte, 

colonie grecque détruite par les 

Carthaginois. Déjeuner et visite de 

la partie archéologique. Départ pour 

Agrigente ou Sciacca. Dîner et nuit 

à lʼhôtel.

Quatrième jour : Agrigente ou 

Sciacca/ Région de Taormine

Visite de la célèbre vallée des 

temples (de Jupiter, de la Concorde, 

de Castor et Pollux). Départ pour 

Piazza Armerina. Visite de la Villa 

Romaine du Casale connue pour ses 

mosaïques. Déjeuner. Pousuite vers 

la région de Taormine. Dîner et nuit 

à lʼhôtel.

Cinquième jour : Région de Taor-

mine/ Syracuse/Catane/Région de 

Taormine

Départ pour une visite guidée de 

Syracuse, la plus grande ville de 

lʼAntiquité avec, un temple grec 

transformé en cathédrale, la fontaine 

dʼArethuse, le Dôme et le palais du 

Sénat, le théâtre grec, les latomies, 

lʼamphithéâtre et lʼOreille de Denis. 

Déjeuner puis départ pour Catane. 

Tour dʼorientation et temps libre. 

Retour vers Taormine. Dîner et nuit 

à lʼhôtel.

Sixième jour : Région de Taormi-

ne/ Etna/Taormine

Départ pour lʼexcursion vers lʼEtna. 

Découverte des cratères éteints des 

monts Silvestre. Déjeuner. Visite 

de Taormine réputée pour ses fonds 

marins et sa situation panoramique. 

Visite de son théâtre gréco-romain 

puis fl ânerie pour apprécier lʼam-

biance unique de cette ville. Dîner et 

nuit à lʼhôtel.

Septième jour : Région de Taor-

mine/ Messine/Palerme

Départ pour Messine. Tour dʼorien-

tation et visite de la cathédrale. 

Puis route pour Cefalù par la côte 

tyrrhénienne. Déjeuner et visite de 

sa grande cathédrale pousuite vers 

Palerme. Dîner et nuit à lʼhôtel.

Huitième jour : Palerme/France

Selon les horaires dʼavion, temps 

libre visite si possible du marché de 

la Vucciria (et déjeuner) puis trans-

fert à lʼaéroport de Palerme. Envol 

pour la France.

Pour ce voyage contacter Lucio et 

Bernadette au 02 54 79 48 08  

P.S. Pour ce voyage lʼACFIDA 

nʼaura pas dʼaccompagnateurs ni 

de guides.

Les tarifs assurance annulation sont 

à ajouter 2% du prix, ainsi que les 

visites (gratuits pour les plus de 65 

ans).

A nos fourneaux
Et… dire quʼil ne nous reste plus 

que trois dates pour nos cours de 

cuisine. 

Nous allons être privés pendant 

quelques mois de ce moment de 

plaisir pour nos papilles et de rires 

pour nos zygomatiques. 

Cette année leur succès a dépassé 

nos espérances, les places étaient 

comptées et cela malgré que nous en 

ayons augmenté leur nombre. 

Il faut rendre grâce à nos “trois 

mousquetaires experts” en gastro-

nomie : Catherine, Marie-France et 

Marcel. Ils vous attendent de pied 

ferme à la rentrée.

Nos derniers rendez-vous sont :

le 30 avril avec Marcel, le 28 mai 

avec Catherine et le 25 juin avec 

Marie-France. 

A vos fourchettes… et Bon appétit.

L’Europe en fête
A lʼinitiative de lʼAssociation 

“L̓ Europe Ensemble”,  les “choris-

tes” de lʼACFIDA ont participé le 5 

mars dernier à la soirée “Les Repas 

de Fête en Europe” à la Maison de 

Bégon. 

Quelle meilleure manière de nous 

enrichir mutuellement que de 

partager des jeux, des chants et des 

spécialités de nos voisins et amis de 

lʼUnion Européenne ? Pizza, tira-

misù, Asti spumante et “Bella Ciao” 

ont rencontré un vif succès ! 

Prochain rendez-vous, le dimanche 

9 mai pour la journée de lʼEurope. 

Soyez nombreux, le programme est 

alléchant. 

Maï
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Echange avec Urbino
Cʼest après beaucoup de persévé-

rance et de démarches, que nous 

avons réussi à obtenir du lycée et de 

la mairie dʼUrbino, enfi n lʼaccueil 

dʼune étudiante en BTS du Lycée 

Hôtelier de Blois, pour travailler 

pendant le mois de juillet prochain à 

la “Maison natale de Raffaello”. 

La lycéenne Alizée Beaudegel, sera 

accueillie dans trois familles, dont 

celle de Chiara, que nous avions 

reçue en juillet 2009. Nous nous 

réjouissons de cette bonne nouvelle, 

et espérons que dʼautres collabora-

tions pourront dans lʼavenir prendre 

forme, pour la plus grande satisfac-

tion de tous. 

Fiorella

Voyage en Sicile
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Scampagnata 2010

La Scampagnata,cette joyeuse 

fête qui clôture en juin nos acti-

vités de lʼannée écoulée est attendue 

par tous avant les vacances.

Cette année encore, Catherine 

propose généreusement de nous 

accueillir dans son si joli domaine.

Cette fête se déroulera le dimanche 

13 juin de 12 à 18 heures chez : 

Catherine Evesque 

11 rue Pierre Pouteau à Suèvres.

La présence de nos amis de Fermo 

et de la troupe de théâtre dʼAlba, 

viendra enrichir cette rencontre fes-

tive et sera lʼoccasion de nombreux 

échanges.

Comme dʼhabitude, nous apporte-

rons des plats salés ou sucrés ,des 

gourmandises autour de lʼapéritif,du 

fromage et (ou) du vin pour des 

agapes partagées.

Un thème peut être proposé : que 

les amis italiens aient un petit détail 

français manifésté et les français un 

petit détail italien... ou tout autre 

chose selon vos propositions ! 

Soyions créatifs ! et amusons nous 

Faites nous remonter vos idées et 

pensez à vous inscrire !

Amicalement Annie

Aiuto Abruzzo !   

Il y a tout juste un an, le 6 avril 

2009, un terrible tremblement 

de terre touchait les Abruzzes et sa 

population. L̓ épicentre se trouvait à 

sept kilomètres de lʼAquila.

Le temps sʼest écoulé et ce fait 

sʼest un peu éloigné de nos mémoi-

res, dʼautres évènements terribles 

sʼétant hélas succédés depuis. Nous 

avons tous été émus, touchés par ce 

drame et les souffrances de nos amis 

italiens.

Des amis adhérents de lʼAcfi da : 

René Mathieu et Maria Erulin, sont 

originaires de cette région et y ont 

encore leur famille, ils nous disent 

combien les aides tardent et sont 

insuffi santes et les besoins urgents 

qui se font sentir.

Nous sommes déjà en possession 

dʼune somme(dons de lʼAcfi da 

et de généreux donateurs,produit 

du loto de la Befana 2010), dont 

nous étudions très précisément les 

modalités de remise et dʼutilisation. 

Mais, nous aimerions témoigner 

notre amitié et notre soutien actif en 

rajoutant le produit dʼune journée 

amicale qui se déroulerait le samedi 

1er mai à Chailles/Villelouet, les er

amis Lucio et Bernadette Falsata 

nous accueillant généreusement 

dans leurs lieux au 20 rue du grand 

puits  41120 Chailles/Villelouet  

Tel : 02 54 79 48 08. Des ballons de 

couleur baliseront le chemin.

La journée se déroulera en séquen-

ces successives :  rendez-vous à 9 

h30 chez Lucio et Bernadette, de 10 

à 12h marche de 5km environ orga-

nisée par Bernadette, Maï et Véroni-

que. A 12h : installation des stands 

et pique-nique partagé comme nous 

savons si bien le faire. De 14h à 17h 

: grande brocante où chacun de ceux 

qui souhaitent y participer apportera 

ce quʼil a da plus sympa à vendre. 

Le bénéfi ce de cette brocante vien-

dra sʼajouter à la somme existante et 

ira vers nos amis des Abruzzes.

Une buvette sera dréssée pour com-

bler petite faim ou petite soif.

Tout se passera au jardin si le temps 

est clément ou dans une grande salle 

à lʼintérieur en cas de pluie.

Amis adhérents venez nombreux en 

famille et avec vos amis, cette fête 

est ouverte à tous, claironnez le ! De 

votre participation dépendra la réus-

site de cette journée et de ce projet.

Ce sera aussi lʼoccasion de sʼoffrir 

du muguet... donc du bonheur en 

perspective !

Annie

une formule “bed and breakfast ”, 

sachant que cʼest aussi lʼoccasion 

dʼéchanges joyeux et dʼétablir des 

liens amicaux.

Donnez nous vos réponses dès que 

possible, afi n de prévoir lʼorganisa-

tion, par téléphone au local : 02 54 

51 19 35 (Répondeur)

Fiorella est absente du 3 au 13 avril, 

ou après le 13 avril au 06 08 78 95 

64 sur le portable de Fiorella.

Dʼavance mille grazie !

Annie

SOS Amitié ! 

LʼAcfi da recevra du mercredi 

9 au soir au lundi 14 juin, une 

délégation des amis de Fermo (Mar-

che) ainsi que la troupe de théâtre 

dʼAlba venant de Turin.

Cette période sera festive et donnera 

lieu à de nombreuses rencontres 

dont vous serez tenus au courant en 

son temps. Il sʼagit pour nous de 

loger environ 25 personnes.

Nous faisons appel à la  bonne 

volonté de ceux qui, pas trop éloi-

gnés de Blois pourraient accueillir 

une ou plusieurs personnes pour 

Samedi 9 Mai 2009

La journée de lʼEurope fut 

une manifestation festive 

très réussie malgré une météo 

peu agréable.

Cette année 2010, lʼévènement 

se renouvelle le dimanche 9 Mai. 

Le soleil sera au rendez-vous...

Les superbes jardins de lʼEvêché 

qui jouxtent la mairie de Blois 

accueilleront tous les Blésois et 

autres à partir de 11h30. (Accueil 

des ressortissants Européens) un 

brunch sera offert par la munici-

palité. Tous les participants amè-

neront leur panier “pique-nique” 

contenant, cela va sans dire, de 

bonnes spécialités de leur pays 

afi n de les partager “pour une 

Europe tous ensemble”. 

Des animations diverses seront 

organisées par la ville de Blois et 

par les associations Européennes, 

elles débuteront vers 14 heures 

pour se terminer vers 16h30. 

A 19h00, nous fi nirons en beauté 

cette journée de lʼEurope par un 

concert “Voyage dans le paysage 

Européen” donné par le pianiste 

Pierre Morabia dans la salle 

Gaston dʼOrléans au château de 

Blois.

Le beau temps sera sûrement de 

la partie, mais si par malchance 

le soleil nʼest pas au rendez-

vous, nous nous retrouverons 

dans lʼenceinte de la Halle aux 

Grains, Place de la République. 

Maryvonne


