
Programme
Anniversaire
28 et 29 Mai 2016

Pour son 15 ème anniversaire, le comité de
jumelage Pertuis-Este vous propose:

- 28 Mai (samedi) à 18h30 au Cinéma «     LE LUBERON     »   31, rue Giraud – Pertuis
Projection du film en version originale italienne sous-titré en français:

- La tigre e la neve (Le tigre et la neige) – Rober to Benigni – Durée : 1h 55 min

RESUME: Attilio est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où la femme idéale
lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et en os au cours d'une conférence d'un ami irakien ! Pas
une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble inaccessible et s'évapore dans la nuit. Quand Attilo apprend que Vittoria a
disparu lors de son voyage en Irak, il décide d'aller la retrouver envers et contre tout. 

Tickets vendus par le cinéma au tarif évènement: 4€ par personne  

- 29 Mai (Dimanche) à 19h30 à la M.C.A. 167, rue Ré sini – Pertuis

«L’Italie d'hier et d'aujourd'hui, entre unité et d iversité »
Animée par Stéphane Mourlane

Maître de conférences en histoire contemporaine - Aix-Marseille Université / UMR 7303 Telemme-MMSH 

Cette conférence devrait nous permettre de mieux co mprendre l’Italie telle qu’elle est aujourd’hui
RESUME     : La France et l'Italie partagent une histoire commune faite d'incompréhension et d'admiration réciproques. Du belpaese à la
mafia, du cinéma à l'architecture, de la cuisine au football, de Rome à Venise, du pape à Silvio Berlusconi, l'Italie nous fascine et nous
intrigue. Mais comprendre ce pays singulier sans le résumer à ces clichés n'est pas chose aisée. Revisitant certaines images, l'ensemble
de cartes et de textes réunis dans cette présentation a pour ambition d'offrir des clés de compréhension d'un pays très visité mais
finalement méconnu. 

Seront  abordées les grandes problématiques de l'Italie  contemporaine :  une unification récente et  tourmentée ;  une modernisation
socioéconomique rapide se traduisant par de profondes recompositions territoriales ; une démocratie complexe mais vivante ; enfin, des
problèmes non résolus, comme la persistance d'un clivage structurel entre Nord et Sud, le poids de la criminalité organisée et la légitimité
fragile de l'Etat. Des cartes inédites mettent au jour les dynamiques parfois contradictoires d'un territoire ancré dans la problématique très
contemporaine des liens entre global et local. Visualiser l'Italie et, de ce fait, se la représenter pour la saisir dans son unité et sa diversité. 

Séance suivie du verre de l'amitié avec dégustation de produit s et vins du Piémont

Gratuit pour les adhérents et les enfants de moins de 16 ans accompagnés  

                         Inscription  : 04.90.79.35.08                  Non adhérents : 8€  

- Vente d'un sac en tissu shopping avec logo annive rsaire «15 ans     »

Gratuit pour les adhérents                       Pr ix de vente : 2€ le sac  

Comité de Jumelage Pertuis-Este - M.C.A. 167, rue R ésini - Pertuis
Contact: www.pertuis-este.com  ou pertuis.este@gmail.com
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