
Trévise, 12 décembre  2019 

Chères amies, chers amis, nous vous invitons à participer à nos activités 
programmées pour le mois de janvier 2020 et nous vous souhaitons de Joyeuses
fêtes de fin d'année:   

Lundi 13 janvier 2020 à 16h30  - Palais  Giacomelli: 

«Mes études? De Trévise à Madrid, en passant par Tunis, 

 valise à la main » 

Conférencière: Mme Veronica Tevarotto
 étudiante à l'Université Ca’ Foscari de Venise, Bachelière du Lycée Molière de Madrid, ancienne élève de

l'Ecole Internationale de Tunis et du Lycée Duca degli Abruzzi de Trévise.

Lundi 20 janvier 2020 à 16h30  - Palais  Giacomelli: 

« Tra Cavallotti e Crespi, Italia e Francia dopo l’Unità d’Italia »

Conférencier: prof. Ernesto Brunetta
philosophe et historien, écrivain, membre ordinaire de l'Ateneo de Trévise, 

ancien président de l'ISTRESCO. 

Lundi 27 janvier 2020 à 16h30  - Palais  Giacomelli: 

“Letteratura popolare e impegno sociale: il caso di Eugène Sue” 

Conférencière: prof.ssa Antonietta Pastore Stocchi
professeur, écrivain, membre ordinaire de l'Ateneo de Trévise, ancienne présidente de la Cultura Classica. 

N.B. MARDI 18 FEVRIER 2020, A 15H30 -
"VISITE GUIDEE A L'EXPOSITION: "NATURA IN  POSA".

Musée de Santa Caterina – Piazzetta Mario Botter. L'exposition illustre l'histoire et l'évolution de la 
nature morte en Europe, à travers des chefs-d'oeuvre du Kunsthistorisches Museum de Vienne. 
L'expositon se complète par une section dédiée à la nautre morte dans la photographie 
contemporaine. Inscriptions par téléphone ou conférence à Silvia (340-4653026) avant le 12 



janvier 2020, avec versement  de € 19  (visite guidée, prévente). Nombre maximum de 
participants: 25.  

N.B. COURS DE FRANÇAIS - ATELIERS DE PREPARATION CERTIFICATIONS  DELF/DAL/

DFP: téléphonez au 351-6505520 ou bien envoyez un courriel à: info@alliancefrancaise-

treviso.iten indiquant votre numéro de téléphone et l'heure à laquelle on peut vous joindre. 

INSCRIPTION OU RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION A L'ALLIANCE FRANÇAISE DE TREVISE:  

Cotisation pour l'année 2019/2020 du 1er octobre au 30 septembre 2019: Membre ordinaire: 

€40 // Membre étudiant ou parent d'un autre membre de l'AF: €30 // Membre bienfaiteur €60 

//Membre junior (6/17 ans): €15. L'inscription donne droit à participer à toutes les activités de 

l'AF (voyages, prêts de livres et de vidéos, bénéficier de conventions (voir liste ci-dessous). 

Inscription: avant ou après les conférences et avant le début des cours. 

CONVENTIONS: moyennant présentation de la Carte de membre 2019/2020: 

Assicurazioni Vittoria, point de vente: via Terraglio, 361 - Preganziol (TV);

Centro di Medicina, viale della Repubblica, 10/B Villorba (TV), Conegliano, Castelfranco

Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, 

Vittorio Veneto) 10% de remise dans tous les centres ci-dessus, s'informer sur les noms des médecins 

adérant à la convention au moment de la réservation.  

 Cinema Edera; réduction du prix du billet d'entrée pour les films en français;
Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16 - Treviso;

Occitane, Calmaggiore - Treviso;

Ospedale San Camillo - Treviso;

Ottico Favaro, via Sant’Agostino - Treviso

Pour les “petits bonhommesBlarou”, adressez-vous à Mme Mariangela Magoga. 

Cell. 3405103971. E-mail: magogascuola@gmail.com 

ATTENTIONATTENTION 

Afin de mettre à jour notre liste des inscrits, nous vous invitons à nous faire parvenir votre numéro 

de téléphone portable en envoyant un SMS au 351 6505520 et en indiquant votre nom-prénom 

dans le corps du message. Votre contact téléphonique sera utilisé exclusivement pour des 

communications concernant nos activités et en cas de variation de programme pour force majeure..  

Alliance Française di Treviso:  

Portable: 351 6505520 
Email :  info@alliancefrancaise-treviso.it 
Sito:  http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-

Fran%C3%A7aise-Treviso-279324796068599/ 
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