
Mois italien 2018

Mardi 1er mai :
Billet de présentation de ce Mois italien 2018

Mercredi 2 mai :
Jour des enfants : un album ou une BD

Jeudi 3 mai : 
Lancement des « jeuditalie » : lecture libre

Samedi 5 mai : 
A tavola ! Une recette en partage

Dimanche 6 mai :
Al cinema : un film à recommander 

Mardi 8 mai :
La saga « L'Amie prodigieuse » d'Elena Ferrante. Tomes 1, 2, 3 ou 4.

Du mercredi 9 au lundi 14 mai :
Lectures au choix en lien (si possible) avec le Salon International du livre de Turin (où je serai) et 
dont la France est l'invitée d'honneur cette année. Vous pouvez présenter des romans écrits par des 
écrivains français sur l'Italie ou dont l'action est en lien avec l'Italie, ou des romans italiens d'auteurs
italiens traduits en français. Un mix des deux !
Mais c'est aussi le bon moment de présenter toutes vos lectures « coup de coeur » !

Mardi 15 mai :
Voyage ! Voyage ! Vos plus belles photos souvenirs, anecdotes, lieux à nous faire découvrir de vos 
voyages en Italie.

Mercredi 16 mai :
Jour des enfants : un album ou une BD

Jeudi 17 mai :
Jeuditalie : jeudipolar, un roman policier ou thriller

Samedi 19 :
A tavola : une recette à partager

Dimanche 20 mai :
Al cinema : un film à conseiller

Du lundi 21 au dimanche 27 mai :
Tour d'horizons des régions en lectures, films, séries TV, théâtre, musique, photos, cuisine...
Lundi 21 et/ou mardi 22 : Région Nord : Venise, Florence, Milan...
Mercredi 23 : Région Sud : Naples
Jeudi 24 et/ou vendredi 25 : les îles Sardaigne, Sicile...
Samedi 26 et dimanche 27 : Week-end à Rome

Lundi 28 mai :
Une bonne nouvelle ou un recueil 



Mardi 29 mai :
Littérature classique (du 15e au 19e)

Mercredi 30 mai :
Jour des enfants : un album ou une BD

Jeudi 31 mai :
Parce qu'en Italie (comme ailleurs!), tout finit toujours par des chansons : Jeuditalie en musique !


