
             
 

Trévise, 13 février 2020 

Chères amies, chers amis, nous vous invitons à participer à nos nombreuses activités au programme pour 

le mois de mars 2020:  

1-Lundi 02 mars 2020, à 16h30 – Palais Giacomelli, 13, piazza Garibaldi - Trévise: 

« Découverte de la Région Occitanie par le Cinéma » 

Conférencier: M. Karim Ghiyati, prof. à l’Université de Monpellier et Directeur du Roussillon Cinéma. 

Conférence en français 

 

 2- Mardi 03 mars, 9h-10h45 et 11h-12h45 – ITT Mazzotti-Aula Magna: 

« Découverte de la Région Occitanie par le Cinéma » 
Pour les lycéens de la Province de Trévise - leçon conférence en français 

Conférencier: M. Karim Ghiyati, prof. à l’Université de Montpellier et Directeur du Roussillon Cinéma. 

 

3 – Mardi 10 mars, à 16h30 – Palais Giacomelli, 13, piazza Garibaldi - Trévise: 

“Edouard Manet: <Le Déjeuner sur l’herbe> Histoire d'une oeuvre,  

naissaince d'un projet.” 
Conférencière : M

me
 Rossella Brera, archéologue. 

Conférence en italien 

 

4- 16 mars, 8h30 – 18h - Alliance Française Trévise c/o ITT Mazzotti: 

Le 16 mars prochain aura lieu un cours de formation de 20 heures (en ligne et en présentiel) ayant pour 

sujet la préparation à l'obtention du DFP (Diplôme de Français Professionnel). Le DFP certifie le niveau 

de connaissance et de compétence de la langue française dans un contexte professionnel. Le diplôme 

favorise en outre la mobilité internationale étant valable à vie dans le monde entier. La formation 

s'adressant prioritairement aux professeurs de français des Instituts Techniques et Professionnels, se 

déroulera en présentiel à l'Alliance Française de Trévise c/o ITT Mazzotti en collaboration avec 

l'Alliance Française de Vicence et sera animé par M
me

Meryl Maussire, responsable d'innovation 

pédagogique -Le français des affaires de la Chambre du Commerce Industrie Paris Ile-de-

France(CCI). Les modalités d'inscription à la formation (avec ou sans "carta docente"), sont publiées sur 

notre site et sur celui de la Fédération des Alliances Françaises d'Italie: 

http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie 

 

5 – Mardi 17 mars, à 16h30 – Palais Giacomelli, 13, piazza Garibaldi - Trévise: 

“Le voyage d'Amelia Edwards de 1872 dans les Dolomites” 
Conférencier: M. Franco Vivian. 

Conférence en italien 

 

6 – Mardi 24 mars, à 16h30 – Palais Giacomelli, 13, piazza Garibaldi - Trévise 

« Simone Veil, la femme qui a changé la vie des femmes » 
Conférencière: M

me
 Marilia Sabatino. 

Conférence en français 

 

7 – Samedi 28 mars 2020: 8h15- 19h : Excursion à Udine. 

Accompagnatrice et Guide : M
me

 Silvana Durandi. 

http://www.alliancefr.it/formazione/formations-en-italie


             
 

Départ: 8h15 en car G.T. Place de la Gare de Trévise - Visite guidée à la Chapelle de la pureté et aux 

Galleries du Tiepolo (Palais archiépiscopal) - Déjeuner libre – Montée à pied au Chateau (libre) - 

Centre piétonnier d'Udine - Maison Cavazzini (Musée d’art moderne). Prix participation (voyage, 

entrées au musées, guide)  € 40. Inscription avant le 18 mars (appeler Silvia cell. 340-4653026  ou aux 

conférences avec versement de € 40 (en cas de moins de 25 participants l'excursion n'aura pas lieu).  

 

 

8 – Mardi 31 mars, à 17h- Palais Giacomelli, 13, piazza Garibaldi - Trévise: 

 « Les écritures migrantes au Québec »  
Conférencier: prof. Luca Milan. 

Conférence en français 

 

 NN..BB..  CCOOUURRSS  DDEE  FFRRAANNÇÇAAIISS  --  AATTEELLIIEERRSS  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONNSS  DDEELLFF//DDAALLFF//DDFFPP:  
pour tous renseignements, téléphoner au 351-6505520. 

 

  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  OOUU  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DD''IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AA  LL''AALLLLIIAANNCCEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  DDEE  TTRREEVVIISSEE::  

Cotisation pour l'année 2019/2020 du 1
er

 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. 

 

CCOONNVVEENNTTIIOONNSS : 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; 

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

Occitane, Calmaggiore. Treviso; 

Ospedale San Camillo di Treviso; 

Ottico Favaro,via Sant’Agostino-Treviso. 

 

Pour les “petits bonhommes Blarou” adressez-vous à M
me

 Mariangela Magoga. Tél.:  3405103971.  

E-mail: magogascuola@gmail.com 

 

Bien cordialement, 

                                                   La présidente Silvia Paganini et les membres du comité directeur 
 
Alliance Française de Trévise:  

Tél.: +39  351 6505520
 

Email : info@alliancefrancaise-treviso.it  // alliancefrtv@gmail.com  

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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