Newsletter - Évévements en Langhe et Roero
Découvre le collines des Langhe et du Roero. Un territoire où le côté féerique et lépoustouflant vont de pair: le vin
Barolo, la Truffe Blanche dAlba, les loisirs de plein air et le charme des châteaux; tu rencontreras des personnes
uniques! Parce que un voyage comme celui-ci est inoubliable...
Informations: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia
Tél : +39.0173.35833 - mail: info@langheroero.it - site: www.langheroero.it

Familles et enfants
Serralunga d'Alba
15 décembre 2019 - 01 mars 2020

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE
La Fondation Mirafiore offre aux familles un serie de représentations théâtrales pour enfants avec la contribution de compagnies de
théâtre professionnelles de toute l'Italie. Les spectacles ont lieu dans le théâtre de la Fondation le dimanche après-midi.
site: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tél : +39.0173.626424

Corneliano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Neive, Novello
19 janvier 2020 - 15 mars 2020

BURATTINARTE D'INVERNO
Théâtre et festival de marionnettes présenté par l'Association Burattinarte en coopération avec les associations et les autorités locales
le 19 et le 26 janvier à Corneliano d'Alba, le 2 fevrier à Grinzane Cavour, le 9 fevrier à Neive, le 8 mars à Novello, le 15 mars à
Guarene. Les spectacles commencent à 16h30. Entrée libre.
site: http://www.burattinarte.it
email: press@burattinarte.it , tél : +39.0173.509345 +39.338.5413484
Télécharger Pièce jointe

Bra
02 mars 2020 - 30 mars 2020

NATI PER LEGGERE
Lecture pour les enfants de trois à six ans. Dans la bibliothèque municipale à 17h00 tous les lundis. L'entrée est gratuite mais la
réservation est nécessaire au Secrétariat de la bibliothèque.
site: http://www.comune.bra.cn.it
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.413049

Bra
04 mars 2020

STORIE FUORI DALLE RIGHE
Atelier de lecture pour les enfants de 6 à 9 ans, réunion intitulée "Combien de façons de communiquer!" À la bibliothèque municipale
"Giovanni Arpino" à 17h00. Entrée gratuite sur réservation obligatoire.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.413049

Bra
07 mars 2020 - 28 mars 2020

BIBLIOBEBÈ
Lectures animées avec Daniela Febino pour les enfants de 9 à 18 mois (de 10h00 à 11h00) et de 18 à 36 mois (de 11h00 à 12h00).
Samedi matin à la bibliothèque municipale. Entrée gratuite sur réservation.
email: biblioteca@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.413049

Alba
11 mars 2020 - 25 mars 2020

READINGLAB
Atelier de lecture pour jouer avec la langue anglaise destiné aux enfants des écoles primaires, par les classes IV de l'Institut Luigi
Einaudi à Alba. À la librairie L'Incontro, de 17h00 à 18h00. Entrée gratuite, réservation obligatoire.
site: http://www.librerialincontro.it
email: info@librerialincontro.it , tél : +39.0173.209859

Alba
15 mars 2020

CARNEVALE DI BORGO PIAVE
Fête de carnaval avec masques, musique et amusement pour tous les enfants! À Corso Piave, à partir de 14h00.

Bra
28 mars 2020 - 29 mars 2020

MUSEO DEL GIOCATTOLO FAMILY FRIENDLY
Activités familiales au Museo del giocattolo. Chaque dernier week-end du mois. Samedi matin, de 9h30 à 12h00 matchs de table pour
les familles avec l'association Ordine della Rocca. Dimanche après-midi, animations dans la cour du musée et visites théâtralisées (à
15h30 et 17h00). Pour ce rendez-vous, les jeunes visiteurs sont invités à participer aux masques car il y a une "surprise" de carnaval.
site: http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.413049

Barolo
29 mars 2020

DISEGNAMO L'ARTE. LE QUATTRO STAGIONI
Visite guidée pour les familles avec un atelier de dessin thématique pour les enfants au château de Barolo en collaboration avec
Abonnement Torino Musei, à 11h30. Frais de participation: enfants 3,00 €; adultes avec pass musée: gratuit; adultes sans abonnement
Musée 9,00 €. Recommandé pour les enfants de 6 à 14 ans.
site: http://www.wimubarolo.it
email: info@wimubarolo.it , tél : +39.0173.386697

Serralunga d'Alba
29 mars 2020

DISEGNAMO L'ARTE. IL PAESAGGIO
Visite guidée pour les familles avec un atelier de dessin thématique pour les enfants au château de Serralunga en collaboration avec
l'abonnement Torino Musei, à 15h30. Frais de participation: enfants 3,00 €; adultes avec pass musée: gratuit; adultes sans
abonnement Musée 3,00 €. Recommandé pour les enfants de 6 à 14 ans.
site: http://www.castellodiserralunga.it www.barolofoundation.it
email: info@castellodiserralunga.it , tél : +39.0173.613358

Grinzane Cavour
29 mars 2020

DISEGNIAMO L'ARTE
Événement destiné à tous les enfants et à leurs familles, dédié au dessin pour découvrir les musées de manière particulière: une
occasion unique de réinterpréter les beautés de notre patrimoine historique et artistique. Au Musée des Langhe (Château de Grinzane
Cavour) de 14h00 à 17h00. Prix: 3 €.
site: http://www.castellogrinzane.it
email: info@castellogrinzane.com , tél : +39.0173.262159

Exposition d’Art
Monforte d'Alba
01 octobre 2019 -

EXPOSITION PERMANENTE DE MARIO LATTES
Exposition d'œuvres de grande envergure de Mario Lattes chez la Fondation Bottari Lattes, en via Marconi, 16. Heures d'ouverture: du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00. Entrée gratuite.
site: http://www.fondazionebottarilattes.it
email: segreteria@fondazionebottarilattes.it , tél : +39.0173.789282

20 décembre 2019 - 31 mars 2020

ITALIA O ENOTRIA: LA VIGNA DEL
RISORGIMENTO
Exposition consacrée à l'entrelacement de l'histoire du vin et du Risorgimento au XIXe siècle, à travers le territoire national mais avec
un accent particulier sur le territoire piémontais et sur les collines de Langhe et Roero. Cave expérimentale de l'école œnologique
"Umberto I" d'Alba. Horaires d'ouverture: mardi et jeudi de 9h00 à 17h00. Le vendredi 20 décembre, une visite guidée gratuite de
l'exposition sera ouverte à tous vers 12h15, avec une réunion à partir de 12h00.
site: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tél : +39.339.7349949 +39.0173.293163
Télécharger Pièce jointe

Bene Vagienna
12 janvier 2020 - 29 mars 2020

DIVINE CREATURE
Exposition international d'œuvres d'art contemporain de l'Association Collettivo 37 Turin. Palazzo Lucerna di Rorà. Horaires
d'ouvertures: Vacances de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi après-midi de 15h00 à 18h00. En semaine: pour les groupes
sur réservation à l'office de tourisme. Entrée gratuite.
site: http://www.amicidibene.it
email: info@amicidibene.it , tél : +39.0172.654969
Télécharger Pièce jointe

12 janvier 2020 - 29 mars 2020

FOTOGRAFIA ATTRAVERSO I SECOLI
Exposition de photos de Giovanni Cornaglia à la Casa Ravera. Horaires: jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi
après-midi de 15h00 à 18h00. En semaine pour les groupes: réservation à l'Office de Tourisme. Entrée libre.
site: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969

Cherasco
15 février 2020 - 13 avril 2020

RI-CERCARE LA FIGURA INFINITA
Exposition d'œuvres de Sergio Unia, au Palazzo Salmatoris. Heures de visite: du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
site: http://www.comune.cherasco.cn.it
email: ufficio.stampa@comune.cherasco.cn.it Télécharger Pièce jointe

Bene Vagienna
23 février 2020 - 29 mars 2020

C'ERA UNA VOLTA L'AFGHANISTAN. LA VIA
CRUDELE DA GINEVRA A KABUL: 1939-1940
Exposition promue par le Centre Federico Peirone de l'archidiocèse de Turin - Études et relations chrétiennes-islamiques à l'église de
San Bernanrdino dei Disciplinati Bianchi. Horaires: jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Entrée libre. Vernissage le 23
février à 11h00.
site: http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969
Télécharger Pièce jointe

Diano d'Alba
14 mars 2020 - 29 mars 2020

PARLA PÀ! TESORI DI ALTA LANGA
Exposition photographique du collectif de photographes du projet "Me Langa", qui revient offrir ses images au public dans le cadre
magnifique de la commune de Diano d'Alba à la salle polyvalente. L'exposition sera ouverte uniquement les samedis et dimanches, les
week-ends du 14 au 15 mars et du 21 au 22 mars, de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. En outre, pour le week-end du 28-29 mars,
un événement spécial est prévu en collaboration avec les Associations L'Arvangia et Langa del Sole, au Spianamento di San
Sebastiano (en cas de mauvais temps, l'exposition restera exposée dans la salle polyvalente) . Entrée libre.
site: https://www.facebook.com/MeLangaPhotoProject/
email: melanga@cavalieridellelanghe.it , tél : +39.338.9928621
Télécharger Pièce jointe

Alba
14 mars 2020 - 29 mars 2020

"NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA..."
Exposition photographique qui tire son nom du début de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Inauguration le samedi 14 mars à 16h30
au Palazzo Banca d’Alba, via Cavour, 4. Heures d’ouverture: vendredi de 15h00 à 19h00; samedi de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à
19h00; dimanche de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. Visites de groupes sur réservation.
tel: +39.320.6308456

Culture
Bra
29 octobre 2019 - 23 mai 2020

GUIDA ALLA CONOSCENZA DEI MUSEI BRAIDESI
E DEI TERRITORI CIRCOSTANTI
Série de conférences et de visites guidées sur le thème de Bra et de ses musées. Musée Craveri. Frais d'inscription: 25,00 € pour les
membres "Amici dei Musei" et 40,00 € pour les non-membres.
email: craveri@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.412010
Télécharger Pièce jointe

Alba
18 novembre 2019 - 06 juin 2020

MEMORIA E FUTURO
Réunions et débats sur des questions socioculturelles promues par l’association Ithaca.
email: ithacassociazione@gmail.com , tél : +39.0173.209302 +39.328.2198704
Télécharger Pièce jointe

Serralunga d'Alba
17 janvier 2020 - 25 avril 2020

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE
Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore rendez-vous avec des romanciers, entrepreneurs, scientifiques, musiciens, comédiens et
politiciens. Gratuit, sur réservation.
site: http://www.fondazionemirafiore.it
email: info@fondazionemirafiore.it , tél : +39.0173.626442
Télécharger Pièce jointe

Alba
01 février 2020 - 28 juin 2020

ALBA SOUTERRAINE
Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois, chaque premier et troisième samedi du mois à
11h00, 15h00, 16h00, 17h00. Dates spéciales pour Pâques: du 11 au 13 avril (samedi saint, Pâques et lundi de Pâques), avec visites
toute la journée (10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 15h00, 16h00 et 17h00). Dates spéciales pour Vinum 2020: samedi 25 et dimanche 26
avril, du vendredi 1 au dimanche 3 mai, samedi 9 et dimanche 10 mai, avec visites toute la journée (10h30, 11h30, 14h00, 15h00,
16h00 et 17h00). Dates spéciales pour le Giro d'Italia: samedi 30 et dimanche 31 mai avec visites toute la journée (10h30, 11h30,
14h00, 15h00, 16h00 et 17h00).

Sur réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de
Piazza Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35 personnes.
site: http://www.ambientecultura.it
email: info@ambientecultura.it , tél : +39.339.7349949 - +39.342.6433395 -+39.0173.292475
Télécharger Pièce jointe

Alba
20 février 2020 - 12 mars 2020

CORSO DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Cours de base de techniques d'accueil et de gestion d'événements, utile pour ceux qui veulent apprendre des notions théoriques et
pratiques pour travailler sur les nombreux événements de mise en valeur dans la région des Langhe et du Roero. Chez Turismo in
Langa, de 20h30 à 22h30. Coût: 60 €.
site: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tél : +39.0173364030 SMS +39.3319231050
Télécharger Pièce jointe

Alba
02 mars 2020 - 30 mars 2020

VIAGGIO LETTERARIO CON LE PAROLE
Trois rencontres de lectures et commentaires aux titres suivants: “Dalla mamma alla tresca” – “Dal cicisbeo alla civetta” – "Dal fiasco al
cabaret". À l'Association ALEC, Via Maestra 30 à Alba, à 17h00. Entrée libre.
site: http://www.associazionealec.com
email: info@associazionealec.it , tél : +39.0173.612124 - +39.338.2447577

Alba
04 mars 2020

SUI SENTIERI DEI FRESCANTI NEL ROERO
Conférence ouverte par le prof. Walter Accigliaro sur les cycles des fresques anciennes du Roero, dans le cadre du projet culturel "Sur
les chemins des fresques du Roero", avec la collaboration de la section Albese d'Italia Nostra. Au Liceo Artistico "Pinot Gallizio" d'Alba,
à 14h15. Entrée libre.
email: alba@italianostra.org , tél : +39.339.6932937

Bra
05 mars 2020

LEGGO PER TE
Laboratoire destiné aux bibliothécaires, bénévoles, enseignants et parents intéressés à perfectionner leur capacité à lire une histoire,
édité par l'actrice Elisa Dani. À la bibliothèque municipale "Giovanni Arpino". Entrée gratuite sur réservation obligatoire.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.413049

Dogliani
06 mars 2020

MARIE. VITE DI DONNE OLTRE LA FINE
Lecture de Chiara Porcu. Au Théâtre de la Sainte Famille à 21h00. Entrée gratuite
site: http://www.doglianiturismo.com

Monticello d'Alba
08 mars 2020

LE DONNE DI CASA ROERO
Visite commentée dans le château de Monticello à l'occasion de la Journée de la Femme . V isites du château de 10h00 à 13h00 et de
14h00 à 18h00 , au prix de 10 €.
site: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tél : +39.0173.364030

Grinzane Cavour
08 mars 2020

IL CONTE CAMILLO BENSO
Visit narré par Cavour au château de Grinzane Cavour à 10h30, 12h00, 15h00. Prix d'entrée: 10 €, réduits de 6 jusqu'à 12 ans: 6 €.
site: http://www.castellogrinzane.com
email: info@castellogrinzane.com , tél : +39.0173.262159

Corneliano d'Alba
11 mars 2020

EXTINCTION REBELLION
Présentation publique de "Extinction Rebellion" (Mouvement international non violent contre la dévastation écologique), avec le
parrainage de diverses associations, dont "Canale Ecologia" et la section Albese d'Italia Nostra. Au cinéma Vekkio à Corneliano d'Alba,
à 21h00 . Entrée libre.
email: alba@italianostra.org , tél : +39.346.3278597

Dogliani
13 mars 2020

IMMIGRAZIONE: VENGONO TUTTI QUI? LE ROTTE
DELL’IMMIGRAZIONE DALL’AFRICA
Rencontre sur le thème de l'immigration avec Enrico Casale et Claudio Boasso à la bibliothèque Luigi Einaudi à 21h00. Entrée libre.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tél : +39.0173.70210

Bra
13 mars 2020

SCUOLA DI PACE - "ECONOMIA ED ECOLOGIA"
Nouveau rendez-vous avec l'école de paix "Toni Lucci" de Bra dédiée au thème du climat. À la salle de conférence "Giovanni Arpino" à
21h00. Rapporteur Beatrice Berrino, professeur d'économie et de droit à la School of Civil Economy (Sec). Entrée libre.
site: http://www.turismoinbra.it
email: scuoladipacedibra@gmail.com , tél : +39.0172.430185

Cortemilia
16 mars 2020 - 21 mars 2020

“XVIII PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER
RAGAZZI” – SETTIMANA DEL GIGANTE E
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Cérémonie de remise des prix (19 mars) de la XVIIIe édition du Prix national de littérature pour enfants. Un véritable festival du livre, de
la lecture et de la culture qui ne se termine pas en une seule journée, mais se poursuit tout au long de la semaine avec des spectacles,
des ateliers, des expositions, des rencontres avec les auteurs. C'est la Semaine des Géants tant attendue (du 16 au 21 mars). A
Cortemilia, au Nouveau Théâtre Municipal et Bibliothèque Civique "Michele Ferrero". Entrée libre.
site: http://www.gigantedellelanghe.it
email: info@ilgigantedellelanghe.it

Dogliani
20 mars 2020

L'ITALIA È BELLA DENTRO
Présentation du livre "L'Italie est belle à l'intérieur. Histoires de résilience, d'innovation et de retour aux espaces internes» par Luca
Martinelli avec Roberto Colombero. À la bibliothèque Luigi Einaudi à 21h00. Entrée libre.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tél : +39.0173.70210

Bra
21 mars 2020 - 22 mars 2020

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Deux journées dédiées à la redécouverte du patrimoine historique, artistique et culturel de notre pays. Visites guidées des sites
archéologiques de Pollenzo.
site: http://www.turismoinbra.it www.fondoambiente.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Dogliani
26 mars 2020

NATI PER LEGGERE
"Comment et quoi lire?". Rendez-vous dédié à la lecture et adressé aux parents avec la psychologue Antonella Marenchino. A 16h30 à
la bibliothèque "L. Einaudi ». Entrée libre.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tél : +39.0173.70210

Govone
27 mars 2020

CONFERENZA PUBBLICA SULLE
SETTECENTESCHE TAPPEZZERIE CINESI NELLA
RESIDENZA CASTELLANA
Conférence publique sur les tapisseries chinoises du XVIIIe siècle dans la résidence du château, avec la présentation d'une vidéo et
des discours des intervenants, en collaboration entre la bibliothèque municipale de Govone et la section Albese d'Italia Nostra. Au
château de Govone, à 21h00. Entrée libre.
email: alba@italianostra.org , tél : +39.0173.33856

Alba
31 mars 2020

“L’ETÀ DELLA PIETRA VERDE. SULLE TRACCE DEI
POPOLI NEOLITICI DEL PIEMONTE
SUD-OCCIDENTALE”
Présentation publique du livre de Piero Barale "L'âge de pierre verte. Sur les traces des peuples néolithiques du sud-ouest du Piémont
". Au siège d'Italia Nostra à Alba (via Vivaro 2), à 21h00. Entrée gratuite.
email: alba@italianostra.org , tél : +39.0173.284905

Représentations historiques
Bra
20 mars 2020

RICORDO DELLE VITTIME DI TUTTE LE MAFIE
Événement public en souvenir des victimes innocentes de toutes les mafias à l'occasion de l'événement annuel promu par l'association
Libera. À Piazza Falcone et Borsellino à 11h30.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Spectacle
Alba
04 février 2020 - 25 mars 2020

RASSEGNA TEATRO SCUOLA
Théatre revue dédiée aux élèves des écoles de Alba au Théâtre Social "G. Busca". Cinq spectacles en matinée pour un total de 7
représentations.
site: http://www.comune.alba.cn.it
email: biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it , tél : +39.0173/292470 – 292471 - 292472
Télécharger Pièce jointe

Alba
12 février 2020 - 30 avril 2020

CINEOCCHIO
Projection de films le mercredi et le jeudi à 21h00 dans la Sala Ordet. Carte: 30 €. Les cartes sont disponibles chez les librairies La
Torre, San Paolo, Milton et avant la projection dans la Sala Ordet.
site: http://www.cinecircolo.blogspot.com
email: video@pomodoroeliquirizia.com , tél : +39.0173.440221
Télécharger Pièce jointe

Bra
02 mars 2020

UNA TRAGEDIA REALE
Représentation théâtrale avec Andrea Renzi, Luciano Saltarelli e Lara Sansone. Teatro Politeama Boglione, à 21h. Billet: 20€, réduit
18€ pour les plus de 65 ans et moins de 26 ans.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Bra
08 mars 2020

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA (BALLATA
DEI CONTRARI)
Spectacle pour les familles. Teatro Politeama Boglione à 16h00. Billets: adultes 20 €, enfants: gratuit.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Dogliani
08 mars 2020

PAROLE A FUOCO LENTO
Spectacle de lecture musicale. Au Teatro Sacra Famiglia à 16h30. Entrée 7 €.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
11 mars 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: LE NINFEE DI MONET
Projection du film "Les nymphéas de Monet". Au Teatro Sacra Famiglia à 21h00. Entrée: 4,50 € ou 3,50 € réduit.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Alba
13 mars 2020

ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA
Spectacle dédié aux femmes tiré de "Toute maison, lit et l'église" de Dario Fo et Franca Rame par et avec Roberta La Guardia. Au
Théâtre Moretta à 21h00, dans le cadre de l'exposition DAT 2020, Droits au Théâtre. Billets: 10 €, 8 € moins de 26 ans plus de 65 ans;
abonnement «Tutto Dat» 5 affiche 40 €.
site: http://www.teatrodelfiasco.it
email: info@teatrodelfiasco.it , tél : +39.334.9565723
Télécharger Pièce jointe

Bra
14 mars 2020

DUE BOTTE A SETTIMANA
Représentation théâtrale avec Marco Marzocca. Teatro Politeama Boglione, à 21h. Billet: 20€, réduit 18€ pour les plus de 65 ans et
moins de 26 ans. Complet.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Dogliani
18 mars 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: KLIMT E SCHIELE. EROS
E PSICHE
Projection du film "Klimt et Schiele. Eros et psyché" au Teatro Sacra Famiglia à 21h00. Entrée 4,50 € ou 3,50 € réduite.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Dogliani
25 mars 2020

DOGLIANI OPEN MOVIE: HITLER CONTRO
PICASSO E GLI ALTRI
Projection du film "Hitler contre Picasso et les autres" au Teatro Sacra Famiglia à 21h00. Entrée 4,50 € ou 3,50 € réduite.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: turismo@comune.dogliani.cn.it

Bra
26 mars 2020

THE BLACK BLUES BROTHERS
Spectacle acrobatique pop au Politeama Theatre à 21h00. Hors abonnement.
site: http://www.turismoinbra.it
email: turismo@comune.bra.cn.it , tél : +39.0172.430185

Monticello d'Alba
28 mars 2020

CASTLE ANGELS - IL TESORO DEI FRANCESI
Visite spéciale au château de Monticello d'Alba, inspiré par la «escape room». Frais de participation: 80 € par équipe (4 personnes
maximum), 120 € par équipe (maximum 8 personnes).
site: http://www.turismoinlanga.it www.castleangels.it
email: info@turismoinlanga.it , tél : +39.0173.364030

Sport et Nature
Alba, Grinzane Cavour
01 mars 2020

DAL BOSCO DEI CERRI AL CASTELLO DI
GRINZANE CAVOUR
Promenade d'Alba à Grinzane Cavour à travers la forêt des Cerri. Rendez-vous à 9h30 en Strada Castelgherlone. Coût de
participation: 10 €. gratuit pour les moins de 18 ans.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703

Monticello d'Alba
08 mars 2020

I SENTIERI IN ROSA E LE DONNE DI CASA ROERO
Promenade sur les collines du Roero dédiée aux femmes et au printemps. À la fin, visite commentée du château de Monticello, de
l'église de San Ponzio ou de l'installation "Il Bosco délicat" de Sabrina Oppo. Réunion à 9h30 - Départ à 10h00: Monticello Borgo (Cn),
P.zza Martiri della Libertà. Longueur environ 14 km - dénivelé total 405 m - panier repas, retour aux voitures dans l'après-midi. Prix: 10
€, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703
Télécharger Pièce jointe

Verduno
14 mars 2020 - 15 mars 2020

CORSO TEORICO PRATICO DI FOOD FOREST
Deux jours de cours sur la forêt alimentaire pour restaurer la terre à son équilibre d'origine, augmentant sa biodiversité. À la ferme Orto
delle Erbe. Coût 150 €. Réservations avant le 6 mars 2020.
site: http://www.ortodelleerbe.com
email: ortodelleerbe@gmail.com , tél : +39.334.3196616
Télécharger Pièce jointe

Vezza d'Alba
15 mars 2020

ATMOSFERE PRIMAVERILI SUL SENTIERO DEI
LUOGHI ALTI
Trekking dans le Roero entre bois et vignobles, de Bricco San Martino au Sanctuaire de la Madonna dei Boschi. À la fin, dégustation
de vin dans une cave locale. Réunion à 9h30 à Vezza d'Alba. Tarif: 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703
Télécharger Pièce jointe

Govone, Priocca
22 mars 2020

MAGLIANO ALFIERI: IL SENTIERO DEI CASTELLI E
DEI TULIPANI
Excursion sur l'itinéraire qui mène de la zone habitée de Priocca à la majestueuse résidence royale de Govone le jour de la joyeuse
"Fête des tulipes". À la fin, visite du château et de "Mondo del vino Wine experience". Départ à 10h00 de Priocca, Palazzo comunale.
Frais de participation: 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703
Télécharger Pièce jointe

Piobesi d'Alba
22 mars 2020

E VOLA VOLA L'APE MAYA
Promenade d'environ 6 km, dans un territoire évocateur, où se côtoient immédiatement collines et vignobles. En chemin, vous
atteindrez les célèbres mines de gypse de Piobesi. Possibilité de déjeuner à prix réduit. Dans l'après-midi, une autre promenade, avec
un parcours d'environ 7 km. Pendant la route Marco Bergadano nous fera découvrir le monde intéressant des abeilles. À la fin des
rafraîchissements pour tous, avec des boissons à base de miel excellent. Départ à 10h00. Prix: 3€.
site: http://www.camminarelentamente.it
email: camminarelentamente2@gmail.com , tél : +39. 380.6835571

Alba
28 mars 2020 - 29 mars 2020

PIEMONTGRAVEL
Trois tests cyclistes spéciaux (sections chronométrées qui déterminent le classement final) différents les uns des autres avec départ et
arrivée dans la ville d'Alba qui traverse certains des plus beaux villages du Piémont.
site: http://www.piemontrail.it
Télécharger Pièce jointe

Pocapaglia
29 mars 2020

DALLE ROCCHE DI POCAPAGLIA AL SENTIERO
DELLE PERVINCHE
Trekking naturaliste dans les bois pour admirer le suggestif Rocche del Roero. Rendez-vous à 9h30 au Bar Centro Sportivo de
Pocapaglia. Coût: 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Au retour, possibilité de visiter le musée "Rocche e Masche" et deguster le
"merenda sinoira" snack.
site: http://www.terrealte.cn.it
email: info@terrealte.cn.it , tél : +39.339.6575703
Télécharger Pièce jointe

Bra
29 mars 2020

STREET WORKOUT E GIOCAGIN
Marche de bien-être avec stations d’entraînement via les écouteurs organisées par l’Uisp de Bra. Départ de Palazzetto dello Sport in
Viale Risorgimento 31 à 9h00. Inscription obligatoire avant le 21 mars à l'adresse suivante: siège du comité Uisp, piscine municipale
de Montà et Saluzzo, Happy Fit et montà, Kinesica fitness Bra. Inscription en ligne. Le même jour a lieu le Giocagin, un événement qui
rassemble toutes les activités pratiquées en salle de sport, par des personnes de tous âges liées à une levée de fonds en faveur de
projets sportifs et de coopération.

site: http://www.uisp.it/bra
email: bracuneo@uisp.it , tél : +39.334.3859711

Music
Alba
03 mars 2020 - 21 mars 2020

REVUE DE CHOEURS DE LANGA ET ROERO
Revue de choeurs de Langa et Roero. Dans l'Église de San Domenico à 21h00, entrée libre.
site: http://www.famijaalbeisa.it
email: info@famijaalbeisa.it - famija.albeisa@areacom.it , tél : +39.0173.441742
Télécharger Pièce jointe

Alba, Bra
08 mars 2020 - 12 avril 2020

BACCO E ORFEO
14ème édition des apéritif-concerts du dimanche matin, direction artistique Alba Music Festival dans l'église de San Giuseppe, 11 h 00,
avec la collaboration du Centro Culturale San Giuseppe et de l'Ass. Go Wine. À 16h30 concerts dans l'église de Santa Chiara de Bra.
site: http://www.albamusicfestival.com
email: info@albamusicfestival.com , tél : +39.0173.362408
Télécharger Pièce jointe

Alba
20 mars 2020

PRESENTAZIONE CD "NEVER LET ME GO"
Présentation du CD "Never let me go" du Quatuor Ponissi, Barberis, Cresto-Dina, Barberis. À la Sala B.Riolfo, Cortile della Maddalena
à Alba, à 21h00. Entrée libre.
site: http://www.associazionealec.com
email: info@associazionealec.it , tél : +39.339.4479799

Dogliani
28 mars 2020

DOGLIANI OPEN CLASSIC: STRAUSS ENSEMBLE
Concert de musique classique: Strauss Ensemble (voix, clarinette, violoncelle et piano / accordéon) dans "Découvrir les Amériques: de
la comédie musicale de Broadway au tango de Piazzolla". À 21h00 à la Chiesetta del Ritiro Sacra Famiglia. Entrée libre.
site: http://www.doglianiturismo.com
email: biblioteca.dogliani@gmail.com , tél : +39.0173.70210

Foires
Bra
29 février 2020 - 01 mars 2020

GRANDA GAMES
Événement dédié aux jeux de société. L'événement se compose de deux jours entiers de jeu au cours desquels il sera possible
d'essayer des défis passionnants, de tester vos compétences stratégiques et de planification. Samedi 29 février de 10h00 à 24h00 et
dimanche 1er mars de 10h00 à 18h00 au Movicentro di Bra (via Trento e Trieste 6, à côté de la gare). Entrée libre.
site: http://www.grandagames.it
tel: +39.320.0723231

Govone
22 mars 2020

TULIPANI A CORTE
Fleuraison de tulipes dans le parque du château avec animation musicale, expositions d'art, réunions culturelles, spectacles en plein air
pour les enfants et visites guidées du château, de 10 h 00 à 18 h 30.
site: http://www.comune.govone.cn.it
email: turismo@comune.govone.cn.it , tél : +39.0173.58103

Oenogastronomie
Alba
02 mars 2020 - 23 mars 2020

CORSO DI DEGUSTAZIONE
Cours de base de dégustation de vin dirigé par l'œnologue et sommelier Simone Pettinati, utile pour ceux qui veulent aborder la
dégustation de manière technique, en apprenant les terminologies et les notions pour transformer la dégustation simple en une
véritable expérience. Chez Turismo à Langa, de 20h30 à 22h30. Coût: 90 €, réservation obligatoire.
site: http://www.turismoinlanga.it
email: info@turismoinlanga.it , tél : +39.0173.364030
Télécharger Pièce jointe

Barolo
08 mars 2020 - 29 mars 2020

CHOCOLAT À LA COUR DU BAROLO CHINATO
Parcours didactique et dégustations de chocolat en accouplement au Barolo Chinato, chez l'Œnothèque Régional du Barolo. Le 8, 15,
22, 29 Mars.
site: http://www.comune.barolo.cn.it
email: info@comune.barolo.cn.it , tél : +39.0173.56106

Monforte d'Alba
21 mars 2020 - 22 mars 2020

I GRANDI TERROIR DEL BAROLO
Événement par Go Wine en collaboration avec Moda Venue de Monforte d'Alba: un week-end au début du printemps qui invite à
connaître "sur le champ" la nouvelle année d'un des plus grands vins du monde: Barolo. Le programme de deux jours comprend des
tables de dégustation en présence directe des producteurs et des dégustations guidées exclusives: une formule expérimentée dans le
passé et appréciée des amateurs de vin. De 11h00 à 19h00 au Palazzo Martinengo. Coût: 20 €.
site: http://www.gowinet.it
email: info@gowinet.it , tél : +39.0173.364631

Barolo
28 mars 2020

WINE EXPERIENCE
Une visite guidée du WiMu sur la piste des "ingrédients" du vin. Un format pour découvrir la descente dans le vin conçu par François
Confino, à travers les plans du château de Falletti, explorant à l’aide de "matériaux et outils extérieurs" les aspects et particularités les
plus caractéristiques, les références historiques et géographiques de la production locale et non seulement. Une visite spéciale, dans
laquelle il y aura des anecdotes et des curiosités à propos de cette boisson qui, depuis des siècles et de plus en plus, représente
l’histoire, la culture et les traditions de peuples et de territoires entiers. À la fin de la visite, grillez un verre de Barolo. Musée du vin à
16h30. Billet d'entrée 8,00 € adultes + 7,00 € pour visite guidée et dégustation de vin Barolo.
site: http://www.wimubarolo.it www.barolofoundation.it
email: info@wimubarolo.it , tél : +39.0173.386697

La Morra
28 mars 2020 - 29 mars 2020

SORSI DI DOLCETTO
Dégustation de Dolcetto par les producteurs associés à la cave municipale de La Morra. Prix: 5 €.
site: http://www.cantinalamorra.com
email: info@cantinalamorra.com , tél : +39.0173.509204

