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Jeudi 20 mai 

 

La Crète Minoenne  18h30 
 

L’Alliance française de Cuneo vous invite à suivre la rencontre tenue par Mme 
Evelyne Biausser sur le thème de la Crète Minoenne qui associe mythe et 
histoire, l’un nourrissant l’autre. Une découverte de l’antiquité à travers un voyage 

photographique. Invitation ici   
 Pour participer cliquer ici     ID   réunion 872 1265 0264      Pass: 642650  

  

Vendredi 21 mai 

 

Présentation du stage d’été à la Sorbonne via zoom h 19,00 
 

L’Alliance français de Cuneo vous invite à la présentation du stage d’été de la 
Sorbonne de Paris avec un programme et surtout un prix spéciaux AF Cuneo. Le stage 
se déroule du 5 au 9 juillet par internet via zoom, avec les professeurs de la célèbre 
université. Les rencontres ont lieu l’après-midi de 15,00 à 18h30 tous les jours du 
lundi au vendredi. Pour participer à la présentation cliquer ici 
ID réunion : 812 0427 9411           Passcode: 658282 
 

  

Mercredi 26 mai 

 

Napoléon et la bataille de Mondovi  18h30 incontro zoom  
 

Un passionné de l’histoire locale nous accompagne à la découverte des lieux 
théâtre des mémorables batailles de Napoléon aux alentours de Mondovi. 
Piercarlo Delpiano anticipe par une brève présentation le programme de visite 
sur place organisée par l’Alliance française de Cuneo au mois de juin.  
Pour participer cliquer  ici       ID riunione: 843 2593 3430      Passcode: 907607 

   
  

 

Mai 

   

Le Journal Télévisé du mois de mai 
 

Nouvelle édition du Journal Télévisé des Alliances françaises d’Italie avec un 
riche panorama de rencontres et d’initiatives. 
Pour le visionner cliquer ici     
 

  

25  Mai 

 

Ben Aïcha de M. Ammi Kebir  
 

L’Alliance française de Catanzaro vous invite à suivre la rencontre avec l’écrivain  
Ammi Kebir qui parlera de son dernier roman,  Ben Aïcha, Ben Aïcha, un personnage 
à i chemin entre fiction et histoire à l’époque de Louis XIV.  
ID  941 6032 3624     Code secret :   kebir  
 
 

  

25  Mai 

 

Commémoration du 150° anniversaire  de la Commune de Paris 18h00 
 

L'Alliance Française di Bari vous invite à la commémoration du 150° anniversaire de 
la Commune de Paris (18 mars - 28 mai 1871). Enzo Augusto dialogherà con Luciano 
Canfora.    Link: https://alliancefr-it.zoom.us/j/99903656227 
Meeting ID: 99903656227           Password: comune 
L’incontro anche in diretta facebook : www.facebook.com/AfBari 
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