
                                                              
 

Trévise, 28 mars 2022 
Chers amis, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à nos conférences qui se dérouleront en avril et mai 

au Palais Giacomelli. Nos visioconférences ainsi que la plupart de nos conférences de 

cette année, sont visibles sur notre chaîne YouTube.  

Pour chaque conférence en présentiel n'oubliez pas de confirmer votre présence par 

téléphone au 340-4653026 ou d'envoyer un courriel à : alliancefrtv@gmail.com   

Pour assister aux conférences au Palais Giacomelli, vous devrez jusqu'à nouvel ordre, 

présenter votre Super Green Pass, garder vos distances et porter votre masque FFP2. 

 
CONFERENCES DES MOIS D'AVRIL ET DE MAI*  

 

 ¨MARDI 5 AVRIL 2022 À 18H: 
conférence en italien de M. Ferdy Hermès Barbon, 

 

" II  mmeerrccaannttii  nneellllee  vviiee  ddeell  MMeeddiiooeevvoo"; 
 

 

 MARDI 12 AVRIL 2022 À 17H 
conférence en italien de M. Pierluigi Buda, 

 

" IInniizziiaa  iill  XXXX  sseeccoolloo::  ttrree  qquuaaddrrii  ffrraanncceessii  aapprroonnoo  ii  ppeerrccoorrssii  ddeellll''aarrttee  nnuuoovvaa "; 
 
 

 MARDI 03 MAI 2022 À 17H 

conférence en français de M. André Alberghina  
 

" AArrssèènnee  LLuuppiinn::  dduu  rroommaann  aauu  ppeettiitt  ééccrraann ";  

 
 

 

 MARDI 17 MAI 2022 À 17H 
conférence en italien de M. Gian Domenico Mazzocato, 

 

" SSaann  MMaarrttiinnoo,,  uunn  ssuuppeerreerrooee  ddeell  ffuummeettttoo  ffrraanncceessee"; 

 
 

 MARDI 24 MAGGIO 2022 À 17H 
conférence en italien de Mme Viviane Moro. 

 
 

*Les membres de l'Alliance Française de Vicence sont invités à participer à toutes nos activités.  

 
 
Nous vous rappelons que notre Alliance qui continue à organiser des activités culturelles 
et de formation de haute qualité, ne reçoit aucun soutien économique de la part des 
institutions françaises et italiennes, et que nous gérons nos activités uniquement avec  
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les cotisations de nos membres. Sans votre aide, nous serons à notre grand regret obligés 
de fermer nos portes après 54 ans d'activités.  
 

Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont déjà renouvelé leur inscription 

pour l'année 2021/2022. Il est encore possible de s'inscrire à l'occasion des conférences 

en présentiel ou par virement bancaire:  

IBAN: IT27o0100512000000000044475, indiquer le nom et prénom du membre et 
envoyer par courriel une copie du reçu du payement (photo ou autre) à l'adresse 
suivante: alliancefrtv@gmail.com: 

 membre : 40 euro 
 membre conjoint/enfant/d'un autre membre de l'AF : 30 euro 

 professeur de français: 30 euro 
 membre bienfaiteur: 60 euro 
 membre junior (moins de 16 ans): 15 euro 
 collégien/lycéen/étudiant: 25 euro. 

 

L'inscription à notre Alliance donne droit à  participer à toutes nos activités (conférences 
en présentiel/en ligne, formations, prêts de livres et de vidéos, visites guidées, etc.) et à 
bénéficier des conventions suivantes sur présentation de votre carte de membre 
2021/2022:  

Libreria Universitaria San Leonardo (Treviso); Assicurazioni Vittoria (Treviso); Centro 
di Medicina, (Villorba, Conegliano, Castelfranco Veneto, Feltre, Marcon, Mestre, 
Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Soligo, San Donà di Piave, Vittorio Veneto); 
Cinema Edera (Treviso, pour les films en langue française); Ospedale San Camillo 
(Treviso); Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venezia); 
Ottico Favaro (Treviso). 
 
A très bientôt,  
 

La Présidente, la Vice-présidente et les Conseillers 

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

Tél/whatsapp:+39 351 650 55 20 

Site: http://www.alliancefrancaise-treviso.it/ 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Fran%C3%A7aise-Treviso-

279324796068599/ 
 

 
 

mailto:info@alliancefrancaise-treviso.it
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/Contact.html#info%23mc%23alliancefrancaise-treviso.it%23
mailto:alliancefrtv@gmail.com
http://www.alliancefrancaise-treviso.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Française-Treviso-279324796068599/
https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Alliance-Française-Treviso-279324796068599/

