Giovedì 4 novembre

H 9,30- 12,00 Convegno internazionale: In viaggio con Dante
I Rotary Club del gruppo Monviso in collaborazione con l’Alliance française e la
Fondazione Peano, invitano al convegno internazionale su Dante al Castello di
Lagnasco dalle ore 9h30 alle ore 12. Durante il convegno è previsto un annullo
postale con francobolli filatelici. Entrata libera. Programma qui.
Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio al numero 338 74 60 796.

Lagnasco

Castello di Lagnasco - Via dei castelli, 1 - Lagnasco

Giovedì 4 novembre

H 18,00 Conférence : anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France

ZOOM

L’Alliance française de Vérone invite à la conférence par zoom pour le 40°
anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France en 1981. Le discours du
garde des sceaux de l’époque, Robert Badinter, fait désormais partie de
l’histoire. Pour obtenir le lien zoom écrire à afverona@libero.it

Mercoledì 10 novembre H 18,30 Voltaire: Traité sur la tolérance
Monsieur Jacques Buisson nous propose la lecture d’abord et l’analyse après, du
célèbre Traité sur la tolérance. Pour conclure l’Alliance offre un apéritif aux
participants. On vous invite à réserver votre place à la rencontre du 10 novembre
en envoyant un message au 338 74 60 796.

Cuneo
Giovedì 11 novembre

ZOOM

La Chiocciola degli Angeli - Viale degli Angeli, 107 - Cuneo

H 18,30 Réussir son parcours scolaire en Afrique francophone :
une tâche difficile mais possible
Patricia Wallace Costa, Ancien professeur de littérature comparée et de
français et doyenne adjoint à Vesalius College (Vrije Universiteit Brussel), nous
présente un témoignage des chances de l’éducation des jeunes en Afrique. Son
expérience de la réalité africaine en fait un témoin d’exception. Pour le lien
cliquez ici ID riunione: 889 6503 5180 Passcode: 931759

Mercoledì 17 novembre H 19h00 L’art de la joaillerie

ZOOM

Martedì 23 novembre

CUNEO

Data da definire

Quels savoir-faire sont-ils mis en œuvre dans le dessin joaillier ? l’école Van
Cleef&Arpels propose le regard d’une dessinatrice et d’une historienne pour
comprendre le rôle du dessin, dans la création d’un bijou. Programme et lien ici

H 18,00 Premio Poetico Inter-Alpes
Martedì 23 novembre premiazione delle due precedenti edizioni, 2019-20 e
2020-21 e lancio della XVI edizione del Premio Poetico. Sono invitati i vincitori e
gli autori delle poesie selezionate per le due edizioni indicate. Si prega di
confermare la presenza inviando mail a info@alliancecuneo.eu
Sala S Giovanni – Via Roma, 4 - Cuneo
Invito alla degustazione guidata di formaggi francesi
In collaborazione con l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi)
l’Alliance française invita alla degustazione di formaggi francesi selezionati.
Verranno precisati ulteriormente data e luogo.
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