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Infolettre n°2 - Janvier/Mars 2023 
 

Mardi 17 janvier 2023, à 17h, Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par Mme Silvia Sirena: 

««  LLeess  pprroottaaggoonniisstteess  dduu  PPaarriiss  iimmpprreessssiioonnnniissttee..  »»*; 

 
Mardi 24 janvier 2023, à 17h, Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par M. Ferdy Hermès Barbon: 

««  11886655  FFêêttee  ddee  DDaannttee  àà  TTrréévviissee  »»*; 
 

 
Mardi 07 février 2023, à 17h30, Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par M. Renzo De Zottis: 

««  GGiioovvaannnnii  BBoollddiinnii,,  iinniimmiittaabbllee  iinntteerrpprrèèttee  dd''uunnee  ééppooqquuee  »»*; 
 

 
Mardi 14 février 2023, à 17h30, Palazzo Giacomelli, 

conférence en italien animée par M. Christian Tamantini: 

««  EEnn  NNoorrmmaannddiiee  ssuurr  lleess  ttrraacceess  dduu  ddéébbaarrqquueemmeenntt  »»*; 
 

 
Mardi 07 mars 2023, de 09h à 10h30_de 11h à 12h30- ITTS Mazzotti Treviso, 

leçon-conférence en français animée par Mme Mireille Zambonato 

adressée aux élèves des lycées ou étudiants universitaires: 

«Le Paris d'Haussmann (1852/1870)» ; 
 
 

Mardi 07 mars 2023, à 17h30 Palazzo Giacomelli, 

conférence en français animée par Mme Mireille Zambonato: 

« Napoléon III » *; 

 
 

Mardi 14 mars 2023, à 17h30, Palazzo Giacomelli,  

conférence en italien animée par Mme Sara Durantini: 

««  AAnnnniiee  EErrnnaauuxx,,  ""RRiittrraattttoo  ddii  uunnaa  vviittaa""  »»*; 
 

Mardi 21 mars 2023, à 17h30, Palazzo Giacomelli, 

conférence en français animée par Mme Catherine Chinellato: 

« Du nouveau roman à la nouvelle vague » *. 

 

*Les membres de l'Alliance Française de Vicence sont invités à participer à toutes nos 
activités 
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Certifications 
Pour tous renseignements concernant les certifications DELF/DALF/DFP et 
cours: appeler le  +39 351 650 5520 ou par courriel à: 
info@alliancefrancaise-treviso.it 

 
 
Inscription à l'Alliance Française de Trévise 

Nous remercions vivement tous ceux qui nous aident à diffuser parmi leurs amis et 

connaissances, nos activités et qui continuent à nous donner leur soutien financier 

en renouvelant chaque année leur inscription. 

 
Pour rappelons que pour participer à nos activités, il est indispensable d'être inscrit 

à notre AF et d'avoir versé la cotisation 2022/2023. Les amis de nos inscrits, 

intéressés à connaître nos activités, sont les bienvenus lors de nos conférences. 

 
Cotisations 2022/2023: 

 membre : 40 euro 

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

 professeur de français: 30 euro 

 membre bienfaiteur: 60 euro 

 collégien/lycéen/étudiant: 25 euro; 

 membre junior (moins de 16 ans): 15 euro. 
 

 
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 2022/2023: 

 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. 
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