SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021




18h00 : Comédie (Film tout public)
" GLI UOMINI D’ORO " de Vincenzo Alfieri
20h00 : Repas italien
Apéritif - Entrée - Lasagnes - Assiette de fromage Dessert – Café

DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021


15h00 : Concert (Entrée Libre)
"Ciao Bella Italia" saison 6 par l’Harmonie Baltus le Lorrain

LUNDI 08 NOVEMBRE 2021 :


09h00 : Comédie



14h00 : Comédie (Film tout public & scolaires)

(Film tout public & scolaires)

" GLI UOMINI D’ORO " de Vincenzo Alfieri
" ODIO L’ESTATE " de Massimo Venier

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021


15h00 : Concert Lyrique Italien
& Hommage à Ennio Morricone

Tarifs :





Scolaires : 4 €
Adultes : 6 €
Pack 2 films : 10 €
Pack Film samedi + repas : 25 €

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Renseignements et billetterie :




Mairie : 03.87.81.89.89
Ligue Culturelle Italienne : 07.51.60.90.13

Résumé des films
" GLI UOMINI D’ORO "
Turin, 1996. Luigi (Giampaolo Morelli) rêve de jolies
filles, de voitures de sport et d’une paillotte au Costa
Rica, mais malheureusement une nouvelle loi
repousse de dix ans l’âge légal du départ à la retraite.
Il est donc contraint de continuer à conduire tous les
jours un fourgon de la Poste aux côtés d’Alvise (Fabio
De Luigi). Contrairement à son collègue, Alvise est un
employé modèle, taciturne et cardiaque. Sa seule
préoccupation est de subvenir aux besoins de sa
famille, quitte à multiplier les emplois. Seulement
voilà, Luigi a une idée pour améliorer leur niveau de
vie : échanger les sacs postaux remplis de billets de
banque contre des sacs contenants des bouts de
papier. Il convainc Alvise et Nicola (Edoardo Leo), un
ex-boxeur, de monter l’arnaque du siècle. À eux trois
ils deviennent les instigateurs d’un gros hold-up sans
armes et sans verser une goutte du sang. Un plan qui
semble parfait.

" ODIO L’ESTATE "
Aldo, hypocondriaque chronique et flemmard
constant, a loué une magnifique maison sur une île
pour les vacances. Il s’y rend avec sa femme, ses trois
enfants et son chien. Après un voyage stressant, ils
arrivent et s’installent. Giovanni, un petit commerçant
pinailleur à l’excès, accompagné de sa femme et de sa
fille, sonne à la porte. Lui aussi a un contrat de location
pour cette maison. La discussion s’envenime
lorsqu’arrive Giacomo, un grand médecin un brin snob,
avec sa femme et son fils, qui lui aussi a un contrat de
location. L’agence immobilière est aux abonnés
absents et le maréchal des carabiniers a trop chaud
pour réfléchir à une solution. On est en plein mois
d’août, tout affiche complet, il n’y a pas d’autre
solution, il faut cohabiter. Les caractères et les modes
de vie si différents amènent bien des conflits.
Heureusement il y a les femmes et les enfants. Et puis
ce sont les vacances.
LEGA CULTURALE ITALIANA
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