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Vendredi 26 septembre

• 17h - 19h : Conférence sur l'art chamanique népalais

Intervenants : 
      François Pannier, commissaire de l'exposition « Chamanisme »
      Renzo Freschi, chercheur indépendant et photographe
      Stefano Beggiora, professeur d'ethnographie à l'Université Ca' Foscari

Lieu : Université Ca' Foscari, site : Palazzo Vendramin dei Carmini – Sala A - 
          Dorsoduro 3462 

L'Université  Ca'  Foscari  a  été  fondée  à  Venise  en  1868.  Elle  était  alors  la 
première école de commerce en Italie, avec pour objectif initial de perfectionner 
les commerçants. Cette école s'est transformée dans les années soixante en une 
université  généraliste,  réputée  également  pour  les  spécialités  concernant  les 
études sur l'Orient et le Moyen Orient, au cœur de Venise que l'histoire a décrite 
comme un «  carrefour du monde oriental ».

Entrée libre – Nombre de places limité

Samedi 27 septembre

• 15h : Visite guidée de l'exposition « Chamanisme » 

Lieu : ICI Magazzino del Caffè – Venezia – Rio Marin – Campo San Simeon 
         Grando, Santa Croce 923 

Entrée libre - Donation bienvenue pour soutenir ICI  

• 18h - 20h30 :  Projection-rencontre autour du film « Trois chamans » (77 min), 
en présence des documentaristes Adrien Viel et Aurore Laurent. 
Temps d'échange puis dédicace de leur livre.

« Au coeur des collines himalayennes, les chamans voyagent dans l’immatériel. Leurs 
âmes explorent le monde des ancêtres et des esprits pour soulager les peines des 
vivants. A chacun sa méthode : 3 récits, 3 états, 3 chamans. »

Lieu : Alliance française de Venise - Ponte dei Baretteri - San Marco 4939 
L’Alliance française de Venise se trouve au Casino Venier,  célèbre ridotto du 
XVIIIe siècle situé entre le Rialto et la Place Saint Marc. 

Entrée  libre  -  Nombre  de  places  limité -  Donation  bienvenue  pour  soutenir  la  
restauration du Casino Venier 

• 21h : Dîner au Palazzetto Pisani

Le Palazzetto  Pisani  est  un bâtiment  du XVIe siècle,  situé  près  du Campo Santo 
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Stefano. Il possède un accès direct au Grand Canal. L'arrêt de vaporetto Accademia 
se trouve à 3 minutes à pied. Le style du palais est typiquement vénitien, avec des 
plafonds ornés en bois, des tapisseries et des fresques d'époque. 

Dîner organisé en collaboration avec Spirito Nuovo. 

Lieu : Palazzetto Pisani - Campo Santo Stefano - Venise 
Prix : 35 euros 

Dimanche 28 septembre 

• A partir de 11h30 : Brunch de charité
Lieu : Serra dei Giardini - Viale Giuseppe Garibaldi, 1254 - Castello, 30122 Venezia

Située à Venise dans la localité de Castello, à proximité des Jardins de la Biennale, la  
Serre des Jardins de Castello  est  historiquement  connue sous le  nom de « Serra 
Margherita ». Elle a été construite en 1894 dans le but de réaliser un « tepidarium en 
acier et verre » pour abriter les palmiers et les autres plantes décoratives utilisées  
pour l’Exposition Internationale d’Art de cette époque. Aujourd'hui, elle est également  
un lieu de rencontres culturelles, impliquant la communauté locale et les organismes  
institutionnels. 

Prix : 40 €

• Après-midi  (horaire  à  définir) :  Tour  de  barque  dans  Venise par  l'association  de  
sauvegarde des barques traditionnelles IL CAICIO.  

Gratuit - Donation bienvenue pour soutenir les projets de restauration de barque de  
l'association il caicio.

Lieu : Castello, près de la Serra dei Giardini

• 17h00 – Concert « Au pays où se fait la guerre », organisé par le Palazzetto Bru Zane,  
centre de musique romantique française.

Au pays où se fait la guerre est une production du Palazzetto Bru Zane et fait pénétrer 
l’auditeur  dans  l’esprit  d’un  soldat  de  la  Grande  Guerre.  Tous  les  compositeurs 
interprétés (Offenbach, Fauré,  Donizzetti, Debussy...) ont vécu les conflits de 1870 et 
de 1914 avec une ferveur artistique qui les a profondément marqués.

Ce  programme  a  reçu  le  label  « Centenaire »  dans  le  cadre  des  manifestations 
commémorant la Première Guerre Mondiale.

      Pour consulter le programme détaillé, cliquez ici.

Lieu : Scuola Grande San Giovanni Evangelista  
Tarif : 20 € (16 € au-delà de 10 personnes)

Nous  vous remercions de  noter  que  votre  participation  à  l'un  ou  plusieurs  des  évènements  est 
indépendante et  nécessite votre inscription préalable.  Certains événements sont  accessibles à un 
nombre limité de personnes compte tenu de la taille des lieux qui nous accueilleront. 

Plus de détails, information et inscription auprès de ICI Venice : 

 Téléphone : (de 10h30 à 18h30 tous les jours sauf le mardi et le mercredi) 

                     + 39 041 72 05 07

 Email : info@icivenice.com
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	Pour consulter le programme détaillé, cliquez ici.

