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Rapport d’activités 2014
*Jeudi 23 janvier 2014 à 18h30 Mairie du Pont de l'Arc

Ferrante Ferranti : Iran, sur les pas de Nicolas Bouvier

Ferrante Ferranti nous a  proposé une échappée dans l'Iran contemporain, et nous a
entrainé sur les pas de Nicolas Bouvier, célèbre explorateur et écrivain poète du siècle
dernier, à une découverte originale de l'ancienne Perse.

*Mercredi 5 février 2014 à 18h30 Mairie du Pont de l'Arc

Olivier Braux : Tintin à l’Opéra

Nous avons entendu et vu une diva plantureuse qui « rit de se voir si belle », le chant comme
langage de la folie, l’opéra comme passe-temps des snobs et des tyrans, tout dans Tintin
semble vouer l’art lyrique au ridicule et à l’odieux. Et pourtant Hadok épousera Castafiore et
Hergé ne se lasse pas de l’Air des bijoux !

*du 24 février au 2 Mars : « Escapade en Ombrie »
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A la découverte de l’Ombrie sur les pas du Perugino

Cœur vert de l’Italie, l’Ombrie est une région qui compte parmi les plus belles de ce pays.
Des Étrusques à saint François, nous y suivrons le fil de l’Histoire de collines en collines. Les
villes perchées y dominent des paysages agrestes que nous retrouverons, dans les fresques et
les tableaux des Signorelli, du  Pérugin, de Giotto, du Pinturicchio...

* Mercredi 25 Mars 2014 à 18h30 Chez Rachel –

Ferrante Ferranti : Verdi –Wagner

Ferrante Ferranti  nous a invité à une initiation subjective aux thèmes de Verdi et Wagner ,
les deux musiciens  plus fêtés de 2013 en écho  à ses  visites des lieux verdiens et de
Bayreuth . La soirée s’est terminée autour du buffet préparé par Rachel .

*Mercredi 7 mai 2014 à 19h  Auditorium du Collège du Sacré-cœur
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Dominique Fernandez à présenté son livre :"On a sauvé le monde " en compagnie de

Ferrante  Ferranti , dans le cadre des festivités autour de la fête de l’Europe

L'Italie, la Russie, la peinture, l'Histoire et les amours contrariées sont au cœur de ce
nouveau roman . qui entraîne le lecteur dans le tourbillon de la Russie communiste et de
l’Italie mussolinienne des années 1930.

* Mardi13 mai 2014 à 18:30 Auditorium du Collège du Sacré-cœur

Alberto Toscano a présenté son  livre Sacrés Italiens, dans le cadre des festivités autour

de la fête de l’Europe

  Un débat sur l'actuelle attitude de la France et de l'Italie vis à vis de l'Europe"
(modérateur M. Yves le Floch)à suivi .

* Etude bilinguisme et cognition avec L’Université de Toulouse et Université d’Aix-
Marseille (été 2014)
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Dans le cadre de la thèse de doctorat en Sciences du Langage (en collaboration avec
l’Université de Toulouse et l’Université d’Aix-Marseille) aide à l’étude sur le bilinguisme
tout au long de la vie, (mieux comprendre comment le fait de parler une seconde langue tout
au long de la vie contribuerait à préserver le cerveau de certains déficits pouvant survenir avec
l’âge.)

*Vendredi 19 septembre 2014 à 18h45 chez Rachel au Coton Rouge "Soirée de Rentrée de
l'AIAPA" Yves Lefloch nous a donné un aperçu de son travail réalisé lors de voyages en
Toscane.

« La Toscane est une région magnifique, plus rude qu’on ne le croit au demeurant, pour sa
richesse culturelle et artistique et la beauté de ses paysages.  L’œil du promeneur est toujours
en éveil, et les papilles gustatives, sont sollicitées avec bonheur, par la profusion des  recettes
culinaires que recèle  ce beau pays ».
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* Vendredi 3 octobre 2014 à 18h Mairie du Pont de l'Arc

Olivier Braux :Bellini « Una vita breve »

Quelque chose d’un ange blond qui aura laissé derrière son bref passage sur terre les mélodies
les plus longues. Galbées, en expansion, ouvertes au lait de la tendresse humaine, à la
mélancolie et au plaisir. Si la mélodie est « ce qui dans la musique rêve et pense », comme le
suggérait Hector Bianciotti, Bellini semble l’avoir reçue du Ciel pour que les divas de 1830 -
Malibran, Pasta, Grisi - en fermentent la génération romantique : Chopin, son semblable, son
frère. Avec lui, le décoratif rossinien cède à l’empire de la passion et le mélodrame italien
irradie d’un soleil noir. O.B.

*Jeudi 20 Novembre 2014 à 18h30 Salle Mazenod

Ferrante Ferranti : « Les peintres rares de Cima da Conegliano à Monsù Desiderio  »

**Jeudi 11 Décembre 2014 à 18h Musée des tapisseries
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Ferrante Ferranti : « L’illusion dans l’opéra baroque »en partenariat avec l’AFAL

Projets lycéens :

*« -Rome et Aix villes ouvertes » en partenariat avec le lycée Torquato Tasso de Rome
et le lycée du Sacré-Cœur d’Aix en Provence

-Du 17 au 23 mars  accueil des romains sur Aix

-Du 31 Mars au 7 avril les aixois à Rome

*le 23 et le 24 janvier 2014 ; le 20 novembre et le 12 décembre

Suite du projet l’œil  instruit avec le photographe écrivain Ferrante Ferranti et les élèves de
2de : la lecture d’image , concours photo, le baroque ..(9éme édition )

-Dans le cadre de la candidature de Perugia comme capitale de la Culture réception
d’un ambassadeur culturel de septembre à novembre

*- cycle opéra 2des euro les 3 et 12 décembre

Initiation à l’opéra par O.Braux

*du 7 mai au 12 juin 2014 Stages d’observation à Gubbio, Valfabbrica,Milan (4
étudiants IUT)
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