
Comité de Jumelage Pertuis-Este (CJPE) 
M.C.A. 167, rue Résini - 84120 Pertuis 

 

                 Il Piccolo Giornale 
 
 

 

 
Mai 2022 

 
 

 

LE BUREAU DU COMITÉVOUS DONNE RENDEZ-VOUS: 

(Lors des manifestations, respect des gestes barrières - port du masque fortement recommandé) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Mercredi 18 mai - Cercle de discussion "Parole Fra di Noi" 

Thème : « Il linguaggio e i dialetti in Italia» 

(Un courriel spécifique accompagnera un texte support et une vidéo) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Jeudi 19 mai – 10h00 - Séance cinéma pour les élèves du lycée de Pertuis 

Titre du Film "Sicilian Ghost Story" en italien sous-titré en fançais 

Cinéma « Le Luberon » à Pertuis 

(Prix de la place pour un adhérent du Comité : 5,00 € à régler à l’entrée du cinéma) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Jeudi 19 mai – Conférence « L’opéra italien» -  Évocations de la vie et des œuvres 

de Giuseppe Verdi et Gioachino Rossini» 

18h00 – Salle polyvalente M.C.A. 

(L’affiche sera diffusée prochainement) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Du 11 au 30 mai - Quinzaine cinématographique des 4 jumelages 

Thème : L'Histoire des pays des 4 villes jumelles 

(L’affiche des films des 4 jumelages sera diffusée prochainement) 

(avec les horaires de projection de chaque film et le prix de la place) 

 Vendredi 27 mai – 18h15 - Titre du film italien : BENTORNATO PRESIDENTE 

en italien sous-titré en fançais 

Cinéma « Le Luberon » à Pertuis 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Comité de Jumelage Pertuis-Este (CJPE) 
M.C.A. 167, rue Résini - 84120 Pertuis 

Il Piccolo Giornale 
 

Mai 2022 
 

 

 

 Cours d'italien - Salle JACQUES BREL de la M.C.A. à Pertuis 

 Cercle de discussion – Salle “La Remise” de la M.C.A. à Pertuis 

 

CALENDRIER Saison 2021-2022 

(Respect des gestes barrières - Port du masque fortement recommandé) 

 Cours d’italien 
 

 

Séances de rattrapage 
des cours 

 

Lundi  

2 mai 2022 

Lundi  

16 mai 2022 

Lundi  

23 mai 2022 

Lundi  

30 mai 2022 

- 13h30 à 14h30 : Niveau "Débutants" 

      - 14h30 à 15h30 : Niveau "Intermédiaires" 

- 15h30 à 16h30 : Niveau "Confirmés" 

Cercle de discussion 

« Parole fra di noi » 
Cours d’italien 

Mercredi 

18 mai 2022 

Vendredi 

6 mai 2022 

Vendredi 

13 mai 2022 

Vendredi 

20 mai 2022 

Vendredi 

27 mai 2022 

16h00-18h00 

Thème: 

« Il linguaggio e i 
dialetti in Italia » 

- 15h00 à 16h00 : Niveau "Débutants" 

       - 16h00 à 17h00 : Niveau "Intermédiaires" 

- 17h00 à 18h00 : Niveau "Confirmés" 

 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches - A bientôt 

Le Bureau du Comité 
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