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Programme

25   
AU 

29 
AVR

UNE SEMAINE EN ITALIE
En collaboration avec l’Institut culturel italien à Paris





MARDI 25 AVRIL 
18H30 : Vernissage de l’exposition 
et  intervention chantée des élèves du cours 
d’italien de FLC
Théâtre municipal

20H30 : Conférence théâtralisée 
« Histoire de la commedia dell’arte » 
par la compagnie Aigle de Sable, en présence 
d’un facteur de masques
Théâtre municipal 
 
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 AVRIL 
EXPOSITIONS 
Au théâtre municipal
•Photographies de Claire Laffitte,
Marc Gilmant et Gino Lunardi
•Tableaux, gravures et céramiques d’artistes
de Lodi (ville jumelée avec Fontainebleau)
•Masques de commedia dell’arte
de Yohan Chemmoul
•Masques vénitiens, en partenariat avec FLC, 
le Centre de loisirs et la Villa Baucis
•Créations artistiques des élèves de seconde 
« Arts visuels et patrimoine » du lycée 
Jeanne-d’Arc Saint-Aspais

A la Maison des associations
•« Images gourmandes d’Italie » et quizz 
pour gagner un un panier gourmand italien 
de « Chez Sandro » (sur tirage au sort*)
Du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h-18h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30
* Tirage au sort le mardi 2 mai
Proposé par FLC

MERCREDI 26 AVRIL
14H À 16H : Toutes les demi-heures :
Atelier parents-enfants « création d’un masque 
vénitien express » animé par FLC
Enfants de 5 à 10 ans accompagnés
Sur inscription au 01 64 22 37 75
ou cap.jeunes@wanadoo.fr
Maison des associations

15H : Spectacle conté « La véritable histoire de 
Pinocchio... ou presque ! » 
Un spectacle créé en partenariat
avec le Centre de loisirs et la bibliothèque 
municipale de Fontainebleau, joué par des 
enfants. Public 4 à 10 ans
Théâtre municipal

18H : Atelier d’écriture animé par Claire Nottin 
Réservations 01 64 22 26 36
Théâtre municipal

19H : Atelier d’œnologie animé par Jean-
Guillaume Roy : découverte des vins 
spécifiques d’Italie du Sud
Réservations 01 64 22 80 73 
Théâtre municipal

20H : Spectacle « ‘À Panza ! » de et par les élèves 
du Centre médical et pédagogique 
pour adolescents de Neufmoutiers-en-Brie 
Dès 10 ans
Théâtre municipal

JEUDI 27 AVRIL 
18H30 : L’Italie en chansons par les musiciens 
du collège Jeanne-d’Arc Saint-Aspais
Théâtre municipal

19H : Atelier culinaire. Tout sur l’huile d’olive 
animé par l’oléicultrice Armelle Greco 
(de la récolte à la production, les appellations,  
dégustation, échange de recettes et vente 
d’huile d’olive)
Théâtre municipal

20H30 : lectures d’auteurs italiens
par le groupe Manu
Théâtre municipal

VENDREDI 28 AVRIL
19H : Dîner italien - Assiette de spécialités 
italiennes sur proposition du traiteur  
« Chez Sandro », 44 rue de France à 
Fontainebleau. Réservation 01 64 22 80 73 
Théâtre municipal

Chaque année, à l’occasion d’un spectacle de sa programmation, le théâtre vous invite à découvrir 
un pays. En 2017, partons en Italie ! Le théâtre accueillera la commedia dell’arte « Teresina » 
le vendredi 28 avril à 20h30. Autour de cette représentation, de nombreuses animations en 
entrée libre seront proposées tout au long de la semaine.



20H30 : Spectacle de commedia dell’arte - 
Teresina
Théâtre municipal

SAMEDI 29 AVRIL 
10H30 À 11H45 : Conférence : « Le règne normand 
fondé aux XIe et XIIe siècles dans l’Italie 
méridionale : un pays multiculturel 
et florissant ouvert au monde, le plus prospère 
en Europe » proposé par FLC, animée 
par Georg Chritesen
Maison des Associations

14H-15H30 ET 16H-17H30 : ateliers animés par 
Arborésciences proposés par la bibliothèque 
municipale. Que ce soit pour des raisons 
d’urbanisme ou pour des raisons de logistiques 
militaires, Léonard de Vinci a imaginé de 
nombreux ponts. De la simple passerelle 
militaire au pont en arc, le public sera 
amené à donner vie aux dessins de Vinci 
en construisant ses ponts sous forme de 
maquettes. Dès 7 ans 
Réservation 01 64 22 26 36 
Théâtre municipal

15H : Conférence : « Le tunnel Lyon-Turin » 
proposée par l’École Mines ParisTech, animée 
par D. Mercier
Théâtre municipal

15H30 À 16H : FLC propose une conférence : 
« Les Caravage de Naples et le caravagisme 
napolitain » présenté par Geneviève Droz 
Maison des associations

15H : Atelier de maquillage pour enfants animé 
par l’école d’esthétique Pigier Melun 
Théâtre municipal

15H : Danses folkloriques italiennes, Groupe 
Di sol e di la. Apprendre quelques pas et se 
lancer ! Tout public 
Place Napoléon Bonaparte 

16H30 À 19H : FLC propose une projection-
discussion du film « Pane e cioccolata » 
de M. Brusati (1974), un film phare de la 
comédie italienne présenté par Alain Ferrarotti
Maison des associations

20H : Concert de clôture-dégustation au théâtre 
par le Groupe Di sol e di la
Théâtre municipal

DIMANCHE 30 AVRIL
15H : Visite guidée « Fontainebleau, nouvelle 
Rome », la première école de Fontainebleau
Sur réservation : reservation@
chateaudefontainebleau.fr, au 01 60 71 50 86 
ou au guichet de la billetterie 
Tarifs en vigueur
Château de Fontainebleau
L’ensemble des animations se déroulera en 
entrée libre, à l’exception de la commedia 
dell’arte « Teresina » et de la visite du château 
de Fontainebleau. 

LE COMITÉ DE JUMELAGE SE JOINT A L’ÉVENEMENT !
LE JEUDI 27 AVRIL À 19H30 : « Dîner avec meurtre » 
(cena con delitto), en présence de nos amis 
italiens de Lodi. Ambiance Agatha Christie, 
soirée animée par des comédiens italiens
et bellifontains 
UTEC Avon Fontainebleau,
1 rue du Port de Valvins à Avon
Tarif  : 35€ par personne 
Réservation avant le 10 avril au 06 65 24 15 95 
ou 06 83 06 48 85 ou par mail :
gs.formations@hotmail.com
ou wenzel.france@orange.fr. 

LE VENDREDI 28 AVRIL À 17H30 : Inauguration
de l’exposition des artistes (peintres-
céramistes-graveurs) de Lodi avec concert 
baroque de l’Accademia Gerundia de Lodi
Théâtre municipal 


