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Semaine vénitienne du 16 au 21 février 2016

Mardi 16 février 2016 à 20 h 30, à la MJC de Novel 
Projection du film italien CASANOVA

Mercredi 17 février 2016 à partir de 13 h 30 à Bonlieu, Salle Eugène Verdun  
de 13 h 30  à 17 heures, pour les enfants et les plus grands : 
•	 Exposition	 de	 photos,	 de	 Masques,	 de	 dessins	 des	 écoles,	 ateliers	

créatifs,	maquillage,	
•	 Goûter	offert	aux	enfants,	projections	de	diaporamas	sur	Venise	et	sur	

son Carnaval.
A 18 heures :	Conférence	sur	 l’Histoire	du	Carnaval	de	Venise	et	de	ses	
costumes	 animée	 par	 Gilles	 BERTRAND,	 Professeur	 de	 l’Université	
Grenoble	II
Moment	de	dédicaces	avec	l’auteur	en	présence	de	la	Librairie	DECITRE.

Jeudi 18 février 2016 à 18 heures : 
Concert	à	l’Eglise	Saint	François	de	Sales	:	
l’Estudiantina	:	orchestre	de	musiciens	jouant	de	la	mandoline.
Billetterie-vente à l’office de tourisme d’Annecy - www.lac-annecy.com

Vendredi 19 février 2016 à 17 heures : 
Déambulation	des	Masques	à	Novel-Teppes,	rue	Louis	Armand.

Samedi 20 février 2016 & dimanche 21 février 2016 :
De 10 heures à 18 heures :	déambulation	libre	des	Masques	sur	le	Pâquier,	
dans	les	Jardins	de	l’Europe	et	la	vielle	ville.
A partir de 14 heures : présentation	des	Masques	sur	podium	sonorisé	et	
animé	 dans	 les	 jardins	 de	 l’Europe.	 En	 cas	 de	 mauvais	 temps	 repli	 au	
centre	culturel	de	Bonlieu	à	proximité.

Dans le prolongement de la semaine vénitienne : 
Du 23 février au 17 mars 2016	à	la	MJC	NOVEL	:	exposition	de	masques,	de	
photos,	des	affiches	des	20	dernières	années,	accessoires.
Vernissage le 26 févier 2016 à 18 h 30 en	présence	de	Masques.
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Mot de la Présidente :

Le Carnaval vénitien d’Annecy fête cette année 
son XXe anniversaire. A cette occasion,  
Aria organise une Semaine Vénitienne  
riche en évènements culturels italiens.

Nous sommes très heureux de vous accueillir 
dans la Venise des Alpes où vous pourrez 
admirer les premiers Masques qui ont inauguré 
le Carnaval vénitien il y a 20 ans.

Ce Carnaval est toujours un enchantement  
et le rendez-vous incontournable des amoureux 
de Venise : Masques et Public.

A vous tous excellent Carnaval 2016 !
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Remerciements
ARIA	remercie	la	Communauté	italienne	de	l’Église	 

Saint	François,	le	service	scolaire	de	la	ville	d’Annecy,	 
les	enseignants	et	les	élèves	de	l’école	du	quai	Jules	Philippe

Annecy…	sur	un	air	d’Italie… 
•	Nos	conférences		•	Nos	voyages	 

•	Notre	carnaval	Vénitien	•	Nos	repas	amicaux 
•	Nos	conversations	italiennes

Et	toute	l’année…	La	chaleur	de	notre	sœur	latine	!
Un emplacement  

sera réservé  
devant le Podium  

pour les personnes  
à mobilité réduite


