
DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE    

8 NOVEMBRE 20158 NOVEMBRE 20158 NOVEMBRE 2015   

Nombre limité de places, réservations fermes avec paiement auprès de :  
    Alphonse ROMANO   03 87 80 36 61     

   Rosetta CARRELLI   03 87 17 31 12           

   Marie LOMBARDO  03 87 51 89 12           

   Jean Louis MAGISTRALI  03 54 62 30 23 

 À l’ordre de : A.C.F.I. 6 Rue Président Kennedy 57280 MAIZIERES LES METZ 
 

La région italienne Friuli-Venezia, Giulia est située à l'extrême nord-est de l'Italie, aux 
frontières de l'Autriche et de la Slovénie. 
Elle a été le théâtre d’affrontements meurtriers pendant la Grande Guerre, la première guerre 
mondiale. La bataille pour Gorizia a laissé un souvenir impérissable, mais aussi les combats 
pour reconquérir Trieste, Trento. 
Conegliano, Vitttorio Veneto, Caporetto, Montegrappa, le fleuve sacré du Piave sont des lieux 
de ce nord-est qui ont subi des batailles sanglantes, immortalisées par des réalisateurs 
transalpins comme Mario Monicelli, Francesco Rosi, Ermanno Olmi…  

  
Evènement populaire attendu, c’est le moment de préparer votre voyage Evènement populaire attendu, c’est le moment de préparer votre voyage 

évasion pour Villerupt !évasion pour Villerupt !  

Du 30 octobre au 15 novembre 2015, FESTIVAL du FILM Du 30 octobre au 15 novembre 2015, FESTIVAL du FILM 
ITALIEN de VILLERUPT ITALIEN de VILLERUPT   

La bonne humeur italienne illumine cette sortie automnale avec 

projection cinéma (en version originale sous titrée) : 
 

� 10 heures 30 : Départ de Maizières-lès-Metz, Place du 4 septembre. 
� 11 heures 15 : Arrivée à Villerupt, promenade libre. 
� Jusqu’à 12 heures : Hall de l’Hôtel de ville, expositions, librairies et Bar à l’italienne ! 
� 12 heures 15 : Repas de spécialités italiennes composé d’une entrée, plat du jour, dessert, 

boisson, café à Esch-sur-Alzette dans un restaurant de cuisine italienne.  
� Séance de 14 heures ou de 16 heures : Projection d’un film (film italien en version originale 
 sous titrée, non défini au moment de cette impression). 
� Avant ou après la séance : visite des trois expositions à la disposition du public 

� Vers 18 heures : Rassemblement pour le retour à Maizières-lès-Metz vers 19 heures. 
 

Prix tout compris : déplacement, repas avec boisson, entrée cinéma. 

� 39 €  par personne, pour les adhérents et conjoints 

� 41 €  par personne, pour les amis non adhérents ACFI 
 

ATTENTION : places limitées à 55 personnes 

Date limite de réservation : 4 novembre au plus tard 

 


