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La rentrée s'annonce et notre association va reprendre ses activités. L'AFIVI sera présente à la 
journée des associations le 7 septembre, Gymnase Jean Alesi, à Villeneuve les Avignon, et nous serons 
heureux de vous retrouver, si vous y faites un tour. Vous pourrez vous inscrire à cette occasion. 

Cette année verra le prolongement des activités que vous connaissez déjà, et quelques nouveautés. 
Elle s'ouvre par la semaine italienne qui se déroulera à Avignon du 2 au 13 octobre. Nous aurons le 
plaisir d'assister à des films, conférences, concerts… Des films italiens à Utopia, dès le 2 octobre, des 
conférences ;; le 3 octobre dans la salle des fêtes de la Mairie d'Avignon,  Michel Ruquet, à 18 h évoquera 
Les comédies à l’italienne de mariage et de divorce ; le samedi 05 à 14h, en partenariat avec l'AFIVI,  Salle 
Jean Vilar Avignon, par Suzy Bonet : Giacomo Puccini et les femmes dans l'opéra ; le 4 Octobre au théâtre 
des Halles, un  concert, Duetti d’Amore, sur musique de Rossini, Verdi, Puccini et Donizetti. Que de 
réjouissances !
  Nos activités se poursuivront. Le  comité de lecture autour de livres italiens se réunira pour la 
première fois le 17 septembre à la médiathèque de Villeneuve. 

Le repas de rentrée est prévu le 11 octobre. Vous recevrez le détail de l'organisation vous seront 
communiqués 

Les conférences seront inaugurées le 15 octobre pas une ouverture en musique : Annie Almuneau, 
professeur de flûte à l'Ecole de Musique de Villeneuve, nous ouvrira des horizons musicaux inconnus autour 
de Rossini, avec des illustrations musicales interprétées sur instruments. 

Suivront des exposés sur la littérature française du XIXème siècle et ses liens avec l'Italie par Elisabeth
Rallo-Ditche, professeur honoraire de l'Université d'Aix-Marseille, Suzy Bonet évoquera les Castrats à 
Naple, Agnès Lory, diplômée d'Histoire de l'Art, évoquera la découverte d'un codex exceptionnel, Jacques 
Dias, historien, nous éclairera sur le mouvement Vaudois en Italie….Là aussi, toutes les informations 
paraîtront sur le site, et vous seront communiquées également par courriel individuel.

Un repas nous réunira le 11 octobre, d'autres occasions de nous rencontrer et de fêter nos rencontres,
comme les apéritifs servis lors des conférences, ne manqueront pas de nous réjouir. 

 Nous préparons un voyage pour le premier semestre 2020, dont vous serez également avertis. 
 

Les cours d'italien commenceront le 16 septembre. 
L'atelier cuisine commencera un peu plus tard ;  comme l'an dernier, il réunira les gourmands et 

gourmandes volontaires dans la cuisine de Tôtout'Arts, et les délicieuses recette expérimentées  (et 
savourées ! ) se retrouveront sur le site, pour la plus grande joie de toutes et tous. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre association a passé convention avec quelques 
organismes et associations amies, et que la carte de membre de l'AFIVI vous donnera quelques avantages. 
Elle donne accès à la médiathèque de Villeneuve les Avignon. Elle vous permet de bénéficier d'un tarif 
réduit à  l'Opéra d'Avignon : tarif B dans les séries 1, 2 et 3. Il vous suffira de présenter votre carte si vous 
réservez directement à la billetterie, ou  dans le cas d'une réservation par téléphone, d'annoncer votre 
adhésion à l'AFIVI, puis de produire votre carte, en retirant les places à la billetterie.  Attention !!vous ne 
pouvez pas bénéficier de ce tarif réduit si vous  vous commandez par internet. Elle vous permet également 
d'assister aux conférences organisées par l'AFIA, dans la mesure des places disponibles. Et vous pourrez,  
sur présentation de la carte, bénéficier de tarifs réduits auprès des théâtres du Balcon, du Chêne Noir, du 
Chien qui fume, des Halles. 

Une belle année s'ouvre donc à vous, et nous nous retrouverons avec toujours autant de joie. 
N'oubliez pas de consulter note site, si riche en nouveautés et informations intéressantes 

site afivi : http://www.afivi.fr/
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