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  Mercredi 3 février  

 

Un précurseur du cinéma  18h30 
 

Mme Sophie Dehorter, professeure d’art et passionnée de photographie présente un 
personnage peu connu mais d’un grand intérêt.Il s’agit de Louis Carrogis dit Louis de 
Carmontelle, (1717 – 1806). Peintre, dessinateur, graveur, auteur dramatique et 
architecte-paysagiste français au service du Duc d’Orléans (petit-fils du régent), c’est 
l’inventeur des transparents, une longue bande dessin déroulée, dans une boîte avec deux 
ouvertures, placée devant une fenêtre ou une chandelle. L’auteur agrémentait son 
spectacle, donné à une assistance restreinte, de commentaire ou de musique. Pour 
participer envoyer un message à info@alliancecuneo.eu  pour demander le lien. 

 

   

 

Jeudi 4 février 

 

Conférence sur l’affaire Calas à  18h00 
 

L’Alliance française de Vérone vous invite à une conférence sur l’Affaire Calas tenue par 
Mme Bernardette Pilard. Voltaire fait réhabiliter un homme accusé du meurtre de son 
fils. La conférence est enregistrée Pour participer à la rencontre sur Zoom  
https://zoom.us/j/97567335857?pwd=YUVPUWkrRnlJVllRaVU2c1k2aHpPZz09  
ID de la réunion : 975 6733 5857       Code : a0Fjgc    

 

   

JT de février  

 

Le Journal Télévisé des Alliances d’Italie 
  

Vient de paraitre le numéro de février du Journal Télévisé des Alliances d’Italie. Pour le 
regarder aller aur le site de l’Alliance française de Cuneo www.alliancecuneo.eu        

 

   

Jeudi 11 février 

 

Littérature sans Frontières : Kébir Ammi  17h00  
 

L’Alliance française de Catanzaro et sa présidente Fernanda Tassoni vous invitent à 
découvrir Kébir M. Ammi et son livre Sur les pas de Saint Augustin déjà traduit en 
italien. Pour entrer  à 17 h dans la réunion zoom  

https://us04web.zoom.us/j/8296886843  ID riunione: 829 688 6843  Passcode: 3XZHFA 

 

   

Vendredi 12 février 

 

Vous les Aimerez : Rencontre avec Bernard Friot  h17,30 
 

L’Alliance française de Cuneo propose un cycle de rencontres Vous les aimerez avec 
trois auteurs autour de trois genres littéraires : la poésie, l’(auto)biographie et le 
théâtre. Chiara Ramero coordinatrice du projet, présente Bernard Friot. 
Rencontre par zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84258710191?pwd=aEd5RUFPSy9qd1VvdHZwMjNJV29iQT09 
ID riunione: 842 5871 0191                Passcode: 780371 

 

   

Jusqu’au 15 février 

 

 My French Film Festival 
 

MyFrenchFilmFestival propose 33 films: longs et courts-métrages disponibles dans le 
monde entier jusqu’ au 15 février. Les courts métrages sont en accès libre. 
https://www.myfrenchfilmfestival.com/it/ 

 

   

Jeudi 18 février 

 

 Conférence sur les femmes artistes 18h30 
 

L’Alliance française de Bari vous invite à suivre l’intervention de M. Dupuy sur les 
femmes artistes. Rencontre par zoom.  Pour participer envoyer un message à 
info@alliancecuneo.eu   pour demander le lien. 

 

   

Vendredi 26 Février 

 

Jean-Honoré Fragonard interprète du siècle des lumières 18h30 
 

L’AF de Cuneo propose une rencontre avec Emmanuelle Vizzari, spécialiste de 
Fragonard. Elle va nous présenter cet artiste qui a su interpréter magistralement 
l’esprit du siècle des lumières, traversant la Révolutions française pour arriver à voir le 
triomphe de Napoléon. Conférence par zoom. Suivez-notre site  
https://www.alliancecuneo.eu  
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