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Chers adhérents,
c’est avec le vif espoir de vous
retrouver que nous élaborons un
programme d’activités qui comporte
encore nombre d’incertitudes mais
dont nous souhaitons vous faire part
dès maintenant
Vivement la possibilité de partager
un verre d’amitié avec vous !
Cari soci, con grande voglia di
ritrovarvi, stiamo elaborando un
programma di attività che ha ancora
alcune incertezze ma che
desideriamo condividere con voi …
brindando insieme in amicizia !

Notre premier rendezvous sera au Forum des
Associations et du
Bénévolat,
le dimanche 12
septembre, sur le cours
Mirabeau, stand 46 :
Informations plus à jour
alors, inscriptions et
échanges : nous sommes
à votre écoute
Il nostro primo
appuntamento sarà
domenica 12 settembre
in cours Mirabeau, stand
46 ; troverete le
informazioni più
aggiornate, spazio per le
iscrizioni e il confonto :
saremo li per ascoltarvi

Cours de langue italienne
Les cours de langue reprendront à partir du 27 septembre, à la Faculté
d’Économie, de 18h15 à 19h45. Le coût est de 330 € + l’adhésion annuelle
à l’association (25€)
I corsi di lingua si terranno a partire dal 27 settembre alla Facoltà di
Economia dalle ore 18.15 alle 19.45. Il costo è di 330 €, più 25 € di adesione
all’associazione

Vous pouvez retrouver les informations détaillées sur notre site
Potete trovare tutto qui :
https://www.dante-aix.fr/langue

Circoli di conversazione :
Mardi et mercredi 18h-19h30 avec Francesca del Bianchi,
Le Ligourès, place Romée de Villeneuve

Mercredi 18h15-19h45 avec Martina Daraio, Faculté d’Économie d’Aix-en-Provence
Mêmes prix et conditions que pour les cours de langue

Cours d’histoire de l’art Italien : Rome sous les papes de la Renaissance, 7 séances prévues,
au Ligourès ; conditions inchangées : assistance libre si cotisation annuelle réglée à l’association (25 €)
« Rendre tout leur sens aux réalisations urbaines, architecturales, figuratives et décoratives commandées ou incitées par les papes, de leur retour
d’Avignon aux débuts du baroque, en les replaçant dans une perspective commune et englobante. »
Corsi di storia dell’art italiana : Roma sotto i papi del Rinascimento, 7 incontri previsti, partecipazione libera
per i soci ; « Restituire tutto il loro senso alle realizzazioni urbane, architettoniche, figurative e decorative
commissionate o incitate dai papi, dal loro ritorno da Avignone agli inizi del Barocco,
ricollocandole in una prospettiva comune e inglobante »

Concert prévu de chants traditionnels italiens
par les « Filles d’AVA », sous la direction
de Mme Laure Florentin, ancienne professeure
de chant lyrique
au Conservatoire Darius Milhaud

È previsto un concerto di canti tradizionali
italiani, tenuto dalle « Filles d’AVA » sotto la
direzione di Mme Laure Florentin,
ex-professoressa di canto lirico
al Conservatorio Darius Milhaud

Conferenze : per festeggiare il VII
centenario della morte di Dante
Alighieri, è prevista una conferenza
tenuta dal professore Raffaele Ruggiero,
professore di letteratura italiana
dell’Università di Aix-Marseille, verso
fine novembre, primi giorni di dicembre

Conférences :
Pour fêter le 7ème centenaire de la
disparition de Dante Alighieri, une
conférence est prévue par le professeur
Raffaele Ruggiero, professeur de littérature
italienne de l’Université d’Aix-Marseille,
vers la fin novembre-début décembre

Vu le succès de la ciné-conférence sur Federico
Fellini, nous espérons pouvoir insérer une autre
séance couplée avec la programmation de l’Institut
de l’image
Visto il successo della cine-conferenza su Federico
Fellini, speriamo di poter inserire un altro incontro
nella programmazione dell’Institut de l’Image

La Dante d’Aix est partenaire du spectacle théâtral programmé par l’Institut culturel italien de Marseille :
VERGINE MADRE, spectacle de et avec Lucilla Giagnoni, qui sera présenté le mercredi 27 octobre à 18h, 6 rue Fernand
Pauriol, Marseille 5e arrondissement, entrée libre, réservation conseillée ; Spectacle inscrit dans le cadre de la célébration
du 7ème centenaire de la mort de Dante : « chants, commentaires et récits d’une âme en quête de salut », en italien soustitré en français
L’associazione Dante di Aix è partner con l’Istituto Italiano di Culture di Marsiglia per promuovere lo spettacolo teatrale
di e con Lucilla Giagnoni, VERGINE MADRE, nell’ambito degli eventi Dante 700 ; mercoledi 27 ottobre alle 18, 6 rue Fernand
Pauriol, ingresso libero, prenotazione consigliata : « Lo spettacolo percorre sei canti della Divina Commedia, sei tappe di un
pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita », spettacolo in italiano, sopratitoli in francese

Le voyage à Florence et Pise est reprogrammé à la fin mars 2022,
après tant de péripéties !
Il viaggio a Firenze e Pisa è riprogrammato per il fine marzo 2022, dopo tante
peripezie !

Notre conseil d’administration et bénévoles
ont mis à profit les mois d’été pour nous
installer dans les nouveaux locaux alloués par
la mairie d’Aix, où notre bibliothèque a été
réinstallée et où se tiendront les permanences.
Ils se trouvent au n° 1 rue Émile Tavan, 13100
Aix-en-Provence
Notre nouvelle adresse mail est :
ladante.aix@gmail.com
Il nostro consiglio d’amministrazione e i nostri
volontari hanno approfittato dei mesi estivi per
trasferirci nei nuovi locali assegnati dal
municipio di Aix, dove la nostra biblioteca è
stata reinsediata e dove si terranno le
permanenze.
Ecco l’indirizzo preciso : 1 rue Émile Tavan,
13100 Aix-en-Provence
Il nuovo indirizzo mail è :
Ladante.aix@gmail.com

