
                                                              
 

Trévise, le 27 septembre 2021 

Chers amis, 

A l'occasion de l'ouverture de notre 54ème  année sociale, nous désirons remercier 

tous ceux qui ont soutenu financièrement notre Alliance en renouvelant leur 

inscription et qui ont suivi en ligne toutes nos conférences disponibles sur notre 

chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9huBP5u7kVUaHIQkFI2Qow 

(conférences en italien); 

https://www.youtube.com/channel/UC9huBP5u7kVUaHIQkFI2Qow/playlists 

(conférences en français). 

Toutes nos activités sont réservées à nos membres régulièrement inscrits.  

Pour chaque conférence nos membres devront confirmer leur présence par 

téléphone au 340-4653026 ou bien envoyer un courriel à : alliancefrtv@gmail.com   

Le nombre de postes disponibles au Palais Giacomelli est de 36. Pour assister aux 

conférences Green Pass et masque seront obligatoires. 

 

CCOONNFFEERREENNCCEESS* 

Mardi 5 octobre 2021 à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en français animée par Mme Gina Pigozzo Bernardi: 

"M. Lejeune et l’étude de l’ancienne langue vénète"; 

 

Vendredi 15 octobre 2021, à 18h15 Centro Proti Vicenza 

conférence en français organisée par l'Alliance de Vicence à laquelle les membres de 

notre Alliance sont invités 

animée par M Marc Vankerckhoven 

"Découverte de la Belgique, petit Pays au cœur de l'Europe"; 

 

Mardi 26 octobre, à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par Mme Alda Pellegrinelli, 

"Moda e arte nella Parigi della prima parte del '900"; 
 

Mardi 9 novembre, à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par M. Marco Carniello: 

"Conversazione su M. Teste di Paul Valéry"; 

 

Mardi 23 novembre, à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par Mme Natalina Botter Vivian 

"Miniature francesi"; 
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Mardi 30 novembre, à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en français animée par Mme Grazia Thaon Zaniboni; 

« Le Voyou: un héros en négatif de la poésie  

et de la chanson françaises contemporaines »; 
       

Jeudi 9 décembre, à 18h,  

conférence en français animée par M. Raffaele Romano,  
président de la Fédération des Alliances Françaises d'Italie 

« L'injure: l'opération Vent printanier en juillet 1942. 

Le cinéma et la littérature racontent la Rafle du Vel' d'Hiv »; 
«» 

 

Mardi 21 décembre, à 17h Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par M. Enrico de Zottis: 

"La caduta della repubblica di Venezia per mano di Napoleone". 

 

*Les membres de l'Alliance Française de Vicence sont invités à participer à toutes nos activités.  

 

Formation:  
cette année également notre Alliance propose aux enseignants de notre 

province de participer aux Journées pour le français (JPF) qui se dérouleront 

en ligne le 9 novembre de 8h15 à 13h35, en collaboration avec la Fédération des 
Alliances Françaises d'Italie. Les enseignants auront la possibilité d'obtenir 25h 

de formation, accréditées par le MIUR.  

Pour plus de renseignements, consulter notre site:  
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/2021-2022-Journees-pour-le-francais-
JPF.html?lang=it 

 

Pour les écoles: nous sommes en train  d'organiser des conférences à distance 

pour les élèves avec nos conférenciers.  

 
Certifications: pour tous renseignements concernant les certifications  

DELF/DALF/DFP et cours: appeler le  +39 351 650 5520. 

 

Nous vous demandons de nous aider à diffuser parmi vos amis et connaissances, 

nos activités et de continuer à nous donner votre soutien financier en 

renouvelant votre inscription: 

 membre : 40 euro 

 membre conjoint/enfant/d'un autre membre de l'AF : 30 euro 

 professeur de français: 30 euro 

 membre bienfaiteur: 60 euro 

 membre junior (moins de 16 ans): 15 euro 

 collégien/lycéen/étudiant: 25 euro. 
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Comment s'inscrire?  

Lors des conférences en présentiel  ou par virement bancaire  

IBAN:  IT27o0100512000000000044475, indiquer le nom et prénom du 

membre et envoyer par courriel une copie du reçu du payement (photo ou autre) 

à l'adresse suivante: alliancefrtv@gmail.com. 

 

L'inscription à notre Alliance donne droit à  participer à toutes nos activités 

(conférences en présentiel/en ligne, formation, prêts de livres et de vidéos, visites 

guidées, etc.) et à bénéficier des conventions suivantes sur présentation de la 

carte de membre 2021/2022:  

 Libreria Universitaria San Leonardo, Piazza Santa Maria dei Battuti, 16, 

Treviso; 

 Assicurazioni Vittoria, via Terraglio, 361- Preganziol (TV);  

 Centro di Medicina, 10% de réduction dans tous les Centres  (Villorba, 

Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, Montebelluna, 

Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto). 

Assurez-vous que le médecin choisi, ait opté pour faire partie des médecins 

conventionnés; 

 Ospedale San Camillo,Treviso, suivant le tarif établi par l'hôpital.  

 Cinema Edera, réduction sur les films en français; 

 Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venise) : 

20%  de réduction sur les tickets d'entrée des spectacles au programme;  

  Ottico Favaro, via Sant’Agostino- Treviso. 

 

Dans l'espoir de vous revoir bientôt,  

 

La Présidente, la Vice-présidente et les Conseillers 

 
Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  Tel/whatsapp:+39 351 650 55 20 

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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