
Du 17 au 22 mai 2016 à Ormes

En partenariat avec :

Informations

Mairie d’Ormes

02 38 70 85 20

mairie@ville-ormes.fr



Exposition « Femmes et Hommes  
dans le Cinéma Italien » réalisée par 
l’Association Dante Alighieri d’Orléans

•  Exposition de timbres et cartes postales 
proposée par Claude Couroux,  
de l’association des Philatélistes  
Cheminots de l’Orléanais.

•  Restitution de l’atelier « TAP »  
sur le thème de l’Italie, par les enfants  
de l’école maternelle et les animateurs  
du Service Jeunesse.

  Du mardi 17 au dimanche 22 mai,  
aux heures d’ouverture de la mairie
 Hall de la mairie • Ormes

Concert : Delia Iebba et ses musiciens

 Mardi 17 mai à 20h30
 Salle Rabelais • Ormes

Chanteuse et comédienne, Delia Iebba pré-
sente un répertoire français et italien teinté 
du rythme bossa-nova, swing, pop, jazz. 

Concert : Ensemble Micromégas…  
en Italie !

 Mercredi 18 mai à 20h30
 Salle Rabelais • Ormes

L’ensemble Micromégas (formation quatuor 
à cordes et soprano) vous transportera au 

cinéma au travers de la musique 
italienne.

Communication :  
Association Dante Alighieri

 Jeudi 19 mai à 18h
  Maison de la  
Polyculture • Ormes

Communication sur les activités 
de Dante Alighieri d’Orléans,  
par sa présidente, Annick Genty.

Théâtre : « Andiamo a incominciare ! », 
sur des pièces de Dario Fo,  
par la Troupe Tra Na Rossan 

 Vendredi 20 mai à 20h30
 Salle Rabelais • Ormes 

Il y a ce qu’on pourrait appeler un univers 
Dario Fo (et Franca Rame). Un hommage 
leur sera rendu au travers d’un montage 
d’extraits, qui permettent de valoriser  
les nombreux acteurs de la troupe.

Conférence : le cinéma italien  
par Fabien Morizot

 Samedi 21 mai à 15h
 Musée des Beaux-arts • Orléans

Projection : « Cinéma Paradiso »,  
de Giuseppe Tornatore (film)

 Samedi 21 mai à 18h30
 Salle Rabelais • Ormes 

Rome, fin des années 1980. Salvatore, 
cinéaste en vogue, vient d’apprendre  
la mort de son vieil ami Alfredo.  
Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute  
son enfance qui remonte à la surface.

Spectacle de clôture :  
« AngiOlina NerOliva, l’histoire  
d’amour d’une ouvrière italienne » 
par Debora Di Gilio et Tiziana Valentini

 Dimanche 22 mai à 16h
 Salle Rabelais • Ormes

Du Sud au Nord, de la campagne à la ville, 
des champs d’olives à l’usine, du soleil 
au brouillard, AngiOlina NerOliva essaye 
d’échapper à son destin déjà tracé de 
femme du sud de l’Italie. Un voyage conté  
et chanté d’un bout à l’autre de l’Italie 
d’après-guerre... Co
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En partenariat avec l’Association Dante Alighieri d’Orléans.
Accès libre à l’ensemble des manifestations  
dans la limite des places disponibles.


