Vendredi 25 juin 2010
18h30 – 20h
Conférence de Marc DONATO avec diaporama.
Fondation Carzou. Boulevard Elémir Bourges. Manosque
« Giono le Rotarien »
Fondateur de plus d’un demi-siècle d’amitié entre les deux villes jumelles .

Samedi 26 juin 2010
Midi - Après-midi-Soirée
13h Cérémonie – Buffet

Hébergement /dîner en famille ou à l'hôtel.

Nouvelle salle des fêtes Osco Manosco
(Avenue du Moulin neuf. Manosque)
Sur invitation
Remise des prix du 14ème et 15ème concours international
de poésie de Voghera
aux gagnants français de l'édition 2009 & 2010.
Présentation de la section italien de l’école internationale de Manosque.

Soirée libre.

Après-midi libre

17h-18h Spectacle de marionnettes
“Léon et la robe magique” / “Leone e il vestito fatato”
par le groupe « Amici di Guignol » de Voghera
Jardins de Voghera.
Entrée libre et gratuite

Samedi 26 juin 2010
Matin
10h00 à 12h00
Groupe musical «Les Mandoles» en centre ville : places de l’Hôtel de Ville,
du Terreau, des Marchands et Marcel Pagnol

10h - 10h30
Inauguration du fonds de livres
dédiés aux villes jumelles de Manosque
A la Médiathèque Intercommunale d'Herbès. Rue du Mont d'Or. Manosque
Entrée libre et gratuite

10h30 - 11h30 Conférence de Marcella PEDRAZZI
« Présentation et évolution de l'Italie... jusqu'à nos jours »
Dans le cadre des conférences des médiathèques
de la Communauté de Communes Luberon-Durance-Verdon.
Entrée libre et gratuite

Dîner en famille ou dans les restaurants partenaires
( tickets-repas).

21h Concert Lyrique
« Amour jalousie et mort dans les couleurs de l'opéra »
de Emanuele SERVIDIO, ténor et Maria-Simona CIANCHI, soprano
avec Arianna MENESINI, Violoncelliste , Elisa PARODI, flûtiste
et Andrea ALBERTINI, pianiste. Scénographie de Marta VEZZOLI
Grande salle du Théâtre Jean-Le-Bleu. Manosque
Entrée libre et gratuite
18h-23h Groupes musicaux sur podiums
« Pummaro », porte Saunerie
« Les Mandoles », place Marcel Pagnol
« Voyage en Italie », place du Terreau
« Franck Gargiulo », place de l'Hôtel de ville
Sans oublier
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
Bibliothèque pour tous. Place du Docteur Joubert/Office de tourisme
Présentation de livres d’auteurs italiens contemporains
et livres d’auteurs français ayant pour cadre l’Italie.
Place du Docteur Joubert.

