
18/09/2015 - 30/06/2017
EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MUSEES
22/09/2016-12/02/2017 Carlo Pittara et les peintres de Rivara. Un 
moment magique du XIXe siècle au pied des montagnes - Museo 
Accorsi-Ometto ; 12/10/2016-05/02/2017 La passion selon Carol 
Rama ; 05/11/2016-27/02/2017 « Proto Balla ». La Torino du jeune 
Balla ; 14/12/2016-14/02/2017 Des bombes au musée : 1942-1959 - 
GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea ; 28/10/2016-
12/02/2017 Around Ai Weiwei. Photographs 1983-2016 ; 13/01-12/02 
Paolo Ventura. Les « pagliacci » - Camera Centro Italiano per la 
Fotografia ; 30/10/2016-30/06/2017 Contes d’auteur. Gozzano et 
la « conte de fée poétique » au début du XXe siècle - MUSLI Museo 
della Scuola e del Libro per l’Infanzia ; 03/11/2016-05/02/2017 
Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna - Fondazione Merz ; 04/11/2016-
26/02/2017 Réflexions. Rosemarie Trockel et les collections de Torino 
- Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli ; 05/11/2016-12/02/2017 
Josh Kline. Unemployment + Harun Farocki. Parallel I-IV - Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo ; 05/11/2016-19/03/2017 Das Grünes Zelt 
(The Green Tent). Joseph Beuys and the extended concept of ecology 
- PAV Parco Arte Vivente ; 25/11/2016-26/02/2017 Giugiaro et son 
chemin - Museo Nazionale dell’Automobile ; 01/12/2016-19/02/2017 
Les figures des rêves. Guignols, marionnettes et ombres du théâtre 
oriental ; 19/01-12/03 Mille et une histoire. Objets d’art islamique des 
dépôts du MAO ; 24/01-28/05 Le jeune Kunisada et l’Ecole d’Osaka ; 
09/02-25/06 Mille et une histoires. Chevaliers d’Orient - MAO Museo 
d’Arte Orientale ; 16/12/2016-28/05/2017 Foulards des montagnes ; 20/01-17/04 
Federico Collino entre musique et peinture - Museo Nazionale della 
Montagna ; 24/01-26/02 Les Juifs à Shanghai ; 27/01-09/03 Souvenirs 
futurs 2.0 - Polo del ‘900 ; 02/02-12/03 Passer le signe - Pinacoteca 
dell’Accademia Albertina ; 08/02-08/05 Tonalités tangibles. Le 
Pictorialisme italien et Domenico Riccardo Peretti-Griva - Museo 
Nazionale del Cinema ; 16/02-16/04 Cosimo Veneziano ; 16/02-11/06 
Bruno Munari - MEF Museo Ettore Fico
Musées de Torino - www.turismotorino.org
18/01 - 01/05
PIRELLI EN CENT IMAGES. LA BEAUTE, 
L’INNOVATION, LA PRODUCTION
Les plus de 140 ans de l’entreprise dans une exposition pleine de photos 
et illustrations : de l’usine à son peuple, de la recherche et la technologie 
à la naissance des produits, de la relation avec l’art aux formes les plus 
innovantes de communication, des courses au célèbre Calendrier.
Settimo Torinese - Bibliothèque Archimede, Piazza Campidoglio 50
Tél. (+39) 011.8028582 - www.biblio.comune.settimo-torinese.to.it
24/01 - 24/02
EXODOS. ROUTES DE MIGRATION, 
HISTOIRES DE PERSONNES, 
ARRIVEES, INCLUSION
L’exposition présente les photos et les vidéos de dix photojournalistes 
et deux vidéastes indépendants de Torino, prises entre 2014 et 2016 sur 
les lieux et dans les moments plus dramatiques de la crise des réfugiés.
Palais Regione Piemonte, Piazza Castello 165
www.regione.piemonte.it
24/01 - 26/02
ART AL PARABRISE
Les « parabrise » - pare-brise de voitures et surtout de Vespa - sont 
l’espace pictural où naît l’art de Guido Palmero : les œuvres sont des 
portraits très originaux rétro peints à l’acrylique sur les pare-brises, les 
lunettes arrière ou les vitres latérales des voitures.
Mirafiori Galerie, Piazza Cattaneo - Tél. (+39) 011.19620789
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01/02
RADIO DEEJAY. 
PARTY LIKE A DEEJAY
Radio Deejay fête ses 35 ans à Torino avec un grand événement 
pour rencontrer les auditeurs, les artistes et les personnages qui 
ont fait sa grandeur, comme Linus, Albertino, Nicola Savino, Fabio 
Volo, Luciana Littizzetto, Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Digei 
Angelo, La Pina …
Pala Alpitour, Corso Sebastopoli 123
Tél. (+39) 011.6164963 - www.palaalpitour.it

09/02 - 15/05
LA STAMPA A 150 ANS. LES PHOTOS 
QUI RACONTENT NOTRE HISTOIRE
Le 9 février 2017 le quotidien La Stampa de Torino fête ses 150 
ans et Palais Madama accueille une exposition qui avec plus de 
500 photos en documente la naissance et l’évolution, pour revivre 
les thèmes, la société, les mœurs et les personnages qui ont 
caractérisé un siècle et demi d’histoire.
Palais Madama, Piazza Castello
Tél. (+39) 011.4433501 - www.palazzomadamatorino.it

11 - 12/02
EN HIVER SUR LE PO - 34ème EDITION
Depuis 1982 le Club Canottieri Esperia-Torino organise la régate 
internationale de fond pour les bateaux 1x, 2x, 2- et 4x (samedi), 
4x et 8+ (dimanche). En 2016 ont participé plus de 2 500 athlètes 
venant d’Allemagne, de France, de Suisse, d’Hollande, d’Angleterre, 
de Grèce, d’Argentine et d’Italia.
Rivière Po, Corso Moncalieri
Tél. (+39) 011.8193013 - www.invernosulpo.it

23 - 25/02
FESTIVAL 
DU JOURNALISME ALIMENTAIRE
Le festival présente le thème du journalisme et de la nutrition à 
partir de différents points de vue : économie et finances, sécurité 
alimentaire, recherche agro-alimentaire, langue du journalisme 
alimentaire, canulars alimentaires sur le web, communication de la 
nourriture aux enfants, politiques des organismes locaux et nationaux.
Cavallerizza Reale, Via Verdi 9
Tél. (+39) 011.19710531 - www.festivalgiornalismoalimentare.it
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 eXpOsITIOns
21/09/2016 - 02/04/2017
EXPOSITIONS 
DANS LES RESIDENCES ROYALES
21/09/2016-19/02/2017 Brueghel. Chefs-d’œuvre de l’art flamand - 
Reggia de Venaria ; 21/10/2016-05/03/2017 Toulouse-Lautrec. La belle 
époque - Musées Royaux, Palais Chiablese ; 22/10/2016-20/02/2017 
Terre ! Les secrets de la porcelaine. Matières premières, chefs-d’œuvre 
baroques et formes contemporaines ; 11/11/2016-06/02/2017 La 
poitrine du Cardinal ; 02/12/2016-06/03/2017 Emanuele d’Azeglio, 
le collectionnisme comme passion. Du Burlington Club de Londres au 
Museo Civico de Torino - Palais Madama ; 03/11/2016-05/02/2017 
Wael Shawky. Al Araba Al Madfuna - Château de Rivoli ; 08/11/2016-
26/02/2017 L’œil fidèle. Graveurs hollandais du XVIIe siècle - Musées 
Royaux, Galerie Sabauda ; 16/12/2016-02/04/2017 Les merveilles 
du monde. Les collections de Charles Emmanuel I de Savoie - Musées 
Royaux, Galerie Sabauda + Bibliothèque Royale
Résidences Royales - www.residenzereali.it



Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
Contact centre (+39) 011.535181 
(lun-dim 9.30-12.30/14.30-18.00)
info.torino@turismotorino.org

www.turismotorino.org

FEVRIER 2017

TOrInO e AreA meTrOpOLITAnA

26/01 - 10/03
MC MAFIA. CRAYONS CONTRE LA MAFIA
L’exposition, conçue pour le dixième anniversaire de l’association contre 
les mafias depuis le Sud, arrive au Piemonte en édition « spéciale » : avec 
une section dédiée à Mauro Rostagno, elle offre un regard collectif sur 
l’histoire de la bande dessinée à travers les témoignages des protagonistes 
de la lutte contre les mafias.
Palais Lascaris, Via Alfieri 15
Tél. (+39) 011.5757378 - www.cr.piemonte.it
31/01 - 17/02
JAN KARSKI
Une exposition consacrée à Jan Karski (1914-2000), le messager de l’Etat 
polonais « clandestin » et du Gouvernement en exil de la République 
Polonaise pendant la Seconde Guerre Mondiale : il fut un des premiers 
à informer le monde sur la politique allemande d’extermination 
systématique des Juifs.
Palais Dal Pozzo della Cisterna, Via Maria Vittoria 12
Tél. (+39) 011.8612705

 spOrT
27/02 - 04/03
TOURNOI INTERNATIONAL 
DE HOCKEY SUR LUGE - 7ème EDITION
Quadrangulaire de hockey sur luge qui oppose les meilleures équipes 
nationales du monde : Italia, Canada, Norvège et Corée du Sud. En 
outre, à la fin des matches les étudiants handicapés auront la possibilité 
d’essayer cette discipline et, assistés par les athlètes de l’équipe 
italienne, ils seront confrontés à l’équilibre sur la glace.
Palais de glace Tazzoli, Via San Remo 67
Tél. (+39) 011.4099916 - www.fisg.it

 OperA eT THeATre
06/01
03 - 27/02
MUSIQUE ET … MUSICAL
03 Simone Cristicchi. Le deuxième fils de Dieu - Théâtre Colosseo ; 03-05 
Jersey Boys. Le musical - Théâtre Alfieri ; 10-12 Notre Dame de Paris - 
Pala Alpitour ; 17-19 Billy Elliot. Le musical - Théâtre Colosseo ; 21-26 La 
fièvre du samedi soir. Le musical - Théâtre Alfieri ; 27 Vinicio Capossela. 
Ombres, chansons lugubres et noirs effrois - Théâtre Colosseo
Lieux différents
www.teatrocolosseo.it - www.torinospettacoli.com
www.palaalpitour.it
25/02
«CITÈ ». FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CIRQUE ET THEATRE - 4ème EDITION
Un nouveau cirque qui se traduit par un langage multidisciplinaire, 
dans lequel le souci de la performance est remplacé par une recherche 
poétique qui combine le théâtre, la danse et la musique pour raconter 
une histoire. Ce mois-ci :
25 « Santa Madera » - Compagnie Mpta (Lyon), première nationale
Venaria Reale - Théâtre de la Concordia, Corso Puccini
Tél. (+39) 011.530217 - www.flicscuolacirco.it

 FOIres eT mAnIFesTATIOns
27/01 - 04/02
SEEYOUSOUND - 3ème EDITION
Premier festival en Italia entièrement dédié au cinéma ayant la 
musique pour sujet, il présente un monde aux multiples facettes de 
longs métrages, courts métrages, documentaires, reportages et clips 
vidéo qui ont leur centre de gravité dans la musique.
Cinéma Massimo, Via Verdi 18 - www.seeyousound.org

03/02 - 05/03
DE FOIRE EN FOIRE
03-05 Automotoretrò & Automotoracing - Lingotto Fiere ; 18 Fabrika ! - 
Espace MRF Mirafiori ; 25/02-05/03 Expocasa. Salon des meubles et dea 
idées pour habiter - Oval Lingotto
Lieux différents
www.automotoretro.it - www.fabrikatorino.it - www.expocasa.it
04 - 24/02
GRAN TOUR HIVER
Depuis la nomination de « Ville créative UNESCO du design », un voyage 
dans le Torino en transformation. Réservation obligatoire.
04 Torino ville créative : de Italia ‘61 au campus des Nations Unies ; 10 Le 
design auto-produit. Cinq étapes pour le trouver ; 10 Torino automotive 
innovation : les centres de recherche automotive du Polytechnique de 
Torino ; 12 Nizza Millefonti-Lingotto : métamorphose d’un quartier 
ouvrier ; 16 San Donato, comment change une ville industrielle ; 17 Ville 
de l’automobile. Les origines des usines à San Salvario ; 21 La Torino des 
pionniers de l’automobile ; 23 Le design de Carlo Mollino ; 24 Comment 
change la ville industrielle : Mirafiori, usine de la transformation
Lieux différents
Tél. 00.800.11133300 - www.abbonamentomusei.it
14/02
SAINT-VALENTIN SOUS LES ETOILES 
3ème EDITION
Une soirée romantique sous un ciel étoilé inoubliable ... avec un dîner 
dans les espaces évocateurs du musée, spectacle live au Planétarium et 
observation du ciel par télescope.
Pino Torinese
Infini.to Musée de l’Astronomie et Planétarium, Via Osservatorio 30
Tél. (+39) 011.8118640 - www.planetarioditorino.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
05 - 26/02
MARCHES ET BROCANTES 
05 Marché d’antiquités - Moncalieri ; 12 « Mercantico » d’antiquités - 
Carmagnola ; 19 Marché d’antiquités et d’artisanat - Rivoli ; 26 Marché 
d’antiquités et de l’occasion - Chieri
Région métropolitaine de Torino - www.turismotorino.org

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
28/02
« ASTROCARNEVALE » - 5ème EDITION
Grand défilé de masques astronomiques (à réaliser même sur place) : 
les plus beaux et originaux seront récompensés sous la voûte étoilée 
du Planétarium.
Pino Torinese
Infini.to Musée de l’Astronomie et Planétarium, Via Osservatorio 30
Tél. (+39) 011.8118640 - www.planetarioditorino.it
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11 - 12/02
FETE SUR LA NEIGE 
AVEC LES RAQUETTES - 13ème EDITION
La joyeuse et amusante marche sur la neige est de retour à Usseglio ! 
Samedi 11 la fête commence : le matin on pourra pratiquer le ski alpin, 
le ski de fond et le patinage ; l’après-midi, jeux pour les enfants (avec 
Ciccio Pasticcio le divertissement est assuré) et goûter pour tous ; puis 
on a la « Usoei Run - Course en couleurs », mini randonnée à raquettes à 
la tombée du jour avec des gadgets fluorescents, animation, musique et 
chocolat chaud à l’arrivée ; en soirée, musique et bals franco-provençaux 
avec « Li Barmenk », bûcher de la sorcière (la « masca »), lâcher de 
lanternes volantes et vin chaud. Dimanche 12 gaie et insouciante « fête 
sur la neige » dans le cadre splendide du haut Val di Viù, au pied du Mont 
Lera, avec balade en raquettes accessible à tous sur un parcours qui se 
déroule sur 6 km et course régionale en compétition.
Usseglio - Tél. (+39) 347.3113981 - www.festasullaneve.it
12/02 - 05/03
« CARNEVALONE » DE CHIVASSO 2017
Le grand défilé du « Carnevalone » de Chivasso, dont la tradition 
remonte à 1951, est l’un des plus importants dans la région : il implique 
plus de 40 chars et environ 4.000 masques et apparaissants dans une 
parade unique au Piemonte. Le Carnaval a une signification historique 
liée à la figure de l’« Abbà », personnage qui au XIVe siècle, à la tête d’une 
Confrérie de fêtards, pendant la période du Carnaval avait recours à 
impôts et taxes de toutes sortes. En 1434, lorsque le sens de la mesure 
avait été passé, la Confrérie pris des connotations religieuses et l’Abbà, 
en plus de distribuer bonbons et oranges, jouit de certaines prérogatives 
comme celle de juger sur les différends entre les citoyens de Chivasso 
ou libérer les prisonniers. Dimanche 12 : reconstitution historique de 
l’investiture de l’Abbà ; jeudi 23: couronnement solennel de la « Bela 
Tolera » ; vendredi 24: concert en l’honneur de la Bela Tolera ; samedi 
25: « apericena » en musique ; dimanche 26 : distribution de haricots 
et défilé de carnaval ; lundi 27 : « Carnevalebimbi », défilé de nuit et 
combustion de « Messer Carnaval » ; dimanche 5 : « Gran Carnevalone ».
Chivasso - Tél. (+39) 011.0469920 - www.carnevalonedichivasso.it
23 - 28/02
CARNAVAL HISTORIQUE D’IVREA 2017
Le Carnaval Historique d’Ivrea est un événement unique, une vision 
onirique qui se manifeste tous les ans lorsque l’histoire, la tradition, le 
spectacle animent les rues et les places de la ville, dans une atmosphère 
d’émotions et de grands idéaux ; l’histoire et la légende se mêlent pour 
donner lieu à une séquence fabuleuse qui enjambe et confond les 
siècles. Et puis il y a la fameuse et spectaculaire Bataille des Oranges, 
évocation de la révolte populaire contre la tyrannie, qui remplit la 
ville de couleurs et de parfums, dans un moment d’exaltation et de 
fortes émotions. Jeudi 23, après-midi : passage des pouvoirs, fête des 
enfants ; le soir : fête masquée et fête des Aranceri. Vendredi 24, le soir : 
retraite aux flambeaux dans les rues du centre-ville avec les confréries 
richement vêtues et « Carnevalgustando », dîner itinérant. Samedi 25, 
le soir : présentation de la Vezzosa Mugnaia, cortège historique, fête 
des Aranceri. Dimanches 26, matin : distribution de haricots, serment 
du Podestà, Preda in Dora ; l’après-midi : cortège historique, Bataille des 
Oranges ; le soir : spectacle pyrotechnique. Lundi 27, le matin : plantation 
des Scarli ; l’après-midi : cortège historique à pied, Bataille des Oranges. 
Mardi 28, l’après-midi : cortège historique, Bataille des Oranges ; le soir : 
feu de joie avec allumage des Scarli, enterrement du Carnaval.
Ivrea - Tél. (+39) 0125.618131 - www.storicocarnevaleivrea.it

 eXpOsITIOns
12/01 - 13/02
LES SIGNES DU TEMPS. DESSINS
Exposition individuelle d’Angela Panaro.
Chivasso
Palais Santa Chiara, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 5
Tél. (+39) 011.91151 - www.comune.chivasso.to.it

 spOrT
12/02
TROPHEE VALLEES ORCO E SOANA
Epreuve de slalom géant.
Locana - Alpe Cialma
Tél. (+39) 347.8718345 - www.pianeta-neve.it

 OperA eT THeATre
04/02
PONTS DE VUE. SAISON 2016-2017
Petits trésors de la culture du théâtre pour tout le monde. Ce mois-ci :
04 Les guerres d’Angela - de et avec Giuseppina Facco
Lanzo Torinese - Théâtre LanzoIncontra, Piazza Rolle
Tél. (+39) 370.3164208 - www.cdviaggio.it
04 - 05/02
THEATRE POPULAIRE. SAISON 2016-2017
Comédies dialectales jouées par quelques-unes des compagnies les 
plus renommées dans la région. Ce mois-ci :
04-05 « L’obergi dla lun-a per travers ed Monsu Beldeuit » - de Giusi 
Cornero, avec Gruppo Teatro Carmagnola
Ivrea - Auditorium Mozart, Corso Massimo d’Azeglio 69
Tél. (+39) 0125.641081 - www.cittadella-ivrea.it
04 - 18/02
THEATRE GIACOSA. SAISON 2016-2017
Une nouvelle, importante saison. Ce mois-ci :
04 The 12th room, avec Ezio Bosso - Ivrea, Officina H ; 08 Leo, de et 
avec Tobias Wegner - Ivrea, Théâtre Giacosa ; 13 Des liqueurs faites 
à la maison, de et avec Beppe Rosso - Banchette, Salle Pinchia ; 17 Le 
courage de dire non, de et avec Alessandro Albertin - Ivrea, Théâtre 
Giacosa ; 17 « A Gipo da sö Piemont », avec Coro Bajolese - San 
Giorgio Canavese, Théâtre Belloc ; 18 « La drola maladia del Professor 
Delbecco », spectacle en Piémontais - Colleretto Giacosa, Salle Venesia
Lieux différents - Tél. (+39) 0125.641161 - www.teatrogiacosa.it

3/8



Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
 Tél. (+39) 0125.618131

 info.ivrea@turismotorino.org
www.turismotorino.org

GrAn pArADIsO e ALpI reALI 
AnFITeATrO mOrenICO D’IVreA   
COLLIne DeL pO e ALTO CAnAVese

FEVRIER 2017

 mArCHes eT BrOCAnTes
11/02
L’AUTREMARCHE
Un marché pour les fabricants, les opérateurs du bien-être et les 
artisans qui forment une communauté autour de l’économie solidaire 
du territoire, ainsi que rencontres, musique, dégustations et ateliers.
Ivrea - Espace Zac, Via Dora Baltea 40b
Tél. (+39) 0125.1865110 - www.lozac.it
26/02
« MERCÀ ‘D LA TOLA »
Pièces d’antiquaires, collectionnisme, occasions, vintage, objets 
d’époque et produits manufacturés ethniques et folkloriques.
Chivasso - Tél. (+39) 011.9115331 - www.comune.chivasso.to.it

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIque
11 - 19/02 
EN ATTENDANT 
LE CARNAVAL HISTORIQUE D’IVREA ...
Samedi 11, après-midi : « Les Abbà entre le Moyen Age et le XIXe siècle », 
le Carnaval accueille les Abbà avant la cérémonie officielle de l’Elevage, 
un moment où retracer le thème historique de l’événement à travers 
la célébration des petits Prieurs. Dimanche 12, matin : distribution de 
haricots à Bellavista et San Giovanni, activités pour enfants, chemins 
thématiques, prise en charge du Livre des Procès-verbal, « Prise du 
Drapeau » ; après-midi : Elevage des Abba. Dimanche 19, matin : 
distribution de haricots à Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo, Santi 
Pietro e Donato, petit marché des « Aranceri », défilé et présentation des 
chariots de lancement, la réconciliation des quartiers San Maurizio et 
Borghetto sur le Ponte Vecchio ; après-midi : Elevage des Abba.
Ivrea - Tél. (+39) 0125.618131 - www.storicocarnevaleivrea.it
17 - 21/02 
CARNAVAL HISTORIQUE
Le Carnaval Historique de Montalto Dora a une longue tradition et a 
toujours été un événement de joie qui implique l’ensemble du pays. A côté 
de moments de folklore, il y a beaucoup d’événements culinaires avec les 
spécialités du Canavese et la traditionnelle distribution de haricots.
Montalto Dora
Tél. (+39) 0125.652771 - www.comune.montalto-dora.to.it
18, 25-26/02 
CARNAVAL DE FOGLIZZO
43ème EDITION
Samedi 18, soir : coronation Comte et Comtesse, retrait aux flambeaux et 
bal masqué. Samedi 23, après-midi : défilé des personnages historiques 
et des flotteurs. Dimanche, matin : distribution de haricots et couenne 
de porc et déjeuner gras ; après-midi : distribution de saucisses.
Foglizzo - www.prolocofoglizzo.it

04 - 18/02
THEATRE DE RIVARA. SAISON 2016-2017
Œuvres de prestige, comédies brillantes, spectacles de cabaret, titres 
inédits d’artistes locaux et danse. Ce mois-ci :
04 Fullin lit Fullin - avec Alessandro Fullin ; 12 Amphitryon - Torino 
Spettacoli ; 18 Les deux jumeaux vénitiens - Giglio Onlus
Rivara - Théâtre Municipal, Via Grassa 9
Tél. (+39) 371.1420624 - www.comune.rivara.to.it
04 - 25/02
HORIZONS DE SCENE
La saison théâtrale de la Ville de Chivasso continue. Ce mois-ci :
04 La Mandragore - de Niccolò Machiavelli ; 11 La mer à cheval. 
L’histoire d’une femme qui a refusé la règle du silence - de Manlio 
Marinelli, avec Antonella Delli Gatti ; 18 Mauvais garçons - cabaret ; 19 
« Lunatica » - de Anna Fascendini ; 25 Soupe au lait. Une comédie entre 
fables et réalité - de Carlo Petrini
Chivasso - Théâtre Municipal, Piazza Generale Dalla Chiesa
Tél. (+39) 011.0469920 - orizzontidiscena.wordpress.com
07, 17/02
SAISON K.I.T.E. - 11ème EDITION
Le désir le plus profond qui a en soi le projet « K.I.T.E. » est de renforcer 
la qualité de la communication des connaissances. Ce mois-ci :
07 Frankenstein et ses disciples. Mythes de la science dans les domaines 
littéraire et artistique, lecture avec Giulia Brenna, Omar Ramero - Ivrea, 
Lycée Botta ; 17 Créativité et science, rencontre avec Giovanni Lucarelli 
- Colleretto Giacosa, Bioindustry Park
Lieux différents - Tél. (+39) 340.4577702 - www.iniziativakite.org
12/02
LES ARRANGEMENTS REVELES
Festival qui réunit des groupes de chambre émergents de l’Europe 
entière. Ce mois-ci :
12 Calvino Trio - musique de Henze, Schubert
Ivrea - Théâtre Giacosa, Piazza del Teatro 1
Tél. (+39) 347.0384687 - www.teatrogiacosa.it
12 - 27/02
CHIVASSO EN MUSIQUE 2016-2017
Ce mois-ci :
12 Messe solennelle pour l’Investiture de l’Abbà - Chœur Mater 
Ecclesiæ de Almese - Cathédrale Collegiale ; 24 Concert du Jeudi Gras 
- Théâtre de l’Oratoire ; 27 Carnaval des Enfants, Suzuki Orchestre de 
Torino - Cathédrale Collegiale
Chivasso - Tél. (+39) 011.2075580 - www.chivassoinmusica.it
16/02
A THEATRE - 6ème EDITION
Spectacles pour une dramaturgie du territoire. Ce mois-ci :
16 « Danlenuar ». Marcinelle 1956 - narration théâtrale de et avec 
Giacomo Guarneri
Chivasso - Théâtre Municipal, Piazza Dalla Chiesa
Tél. (+39) 340.2406745 - www.faberteater.com
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 eXpOsITIOns
25/09/2016 - 03/09/2017
SUR LES AILES DES ALPES
Exposition d’art de Gianna Tuninetti.
Pragelato
Musée des coutumes et traditions des nations alpines, hameau Rivets
Tél. (+39) 0122.78800
09/10/2016 - 26/02/2017
« PRIMITIVES » 
ENTRE ABSTRACTION ET GEOMETRIE
Quatrième exposition individuelle à la Galerie Tucci Russo de Robin 
Rhode, l’artiste quarantenaire originaire du Cap, en Afrique du Sud.
Torre Pellice - Galerie Tucci Russo, Via Stamperia 9
Tél. (+39) 0121.953357 - www.tuccirusso.com
29/10/2016 - 12/02/2017
LE CULTE DANS LES EGLISES VAUDOISES : 
HYMNAIRES, CATECHISMES, LITURGIE
Exposition thématique sur le culte, qui dans les églises réformées a 
développé sa propre structure liturgique, avec quelques changements du 
XVIe siècle à nos jours. Les moments fondamentaux (la confession du péché, 
le chant, l’annonce de la grâce, le sermon, le baptême, la communion et le 
message de la prédication) sont analysés à travers une riche documentation 
conservée à Torre Pellice dans la Bibliothèque et le Musée vaudois.
Torre Pellice - Centre Culturel Vaudois, Via Beckwith 3
Tél. (+39) 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org
12/11/2016 - 19/02/2017
LES TERRES DU COLIBRI. ART RUPESTRE 
ET POPULATIONS DE L’ECUADOR
Exposition photographique qui raconte l’art rupestre, préhistorique 
et de la période coloniale dans la région de Loja, à la frontière avec 
le Pérou, le milieu naturel et les populations qui actuellement vivent 
à côté des sites préhistoriques et qui en sont les héritiers et en 
même temps les gardiens. On y verra également des exemplaires de 
colibris, présents en Equateur avec 130 variétés, des pièces de culture 
matérielle et des instruments typiques des populations andines.
Pinerolo - Eglise Saint-Agostino, Via Principi d’Acaja
Tél. (+39) 0121.794382 - www.cesmap.it

25/02 - 14/05
TIEPOLO ET LE XVIIIe SIECLE AU VENETO
Protagonistes dans les salles d’exposition du château Giambattista et 
Giandomenico Tiepolo - artistes profondément aimés et reconnus par 
la noblesse de leur temps, dont la renommée franchit les frontières 
de Venezia pour leurs rendre immortels et recherchés par les cours 
européennes - mais aussi d’autres grands noms du panorama 
artistique du XVIIIe siècle, vénitien et européen. L’exposition est 
construite autour des chefs-d’œuvre de la prestigieuse Pinacothèque 
de Palais Chiericati à Vicenza, voyageant à travers peintures, dessins, 
eaux-fortes, gravures et sculptures qui accompagnent le visiteur à la 
découverte des grands thèmes du siècle des lumières.
San Secondo di Pinerolo
Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.376545 - www.fondazionecosso.com

17/12/2016 - 05/03/2017
INSTANTS
A la découverte des animaux vivant dans les Alpes : photographies 
naturalistes de Giuseppe Martini et Lorenzo Argentero.
Pinerolo
Musée des Sciences Naturelles « Mario Strani », Viale Rimembranza 61
Tél. (+39) 0121.794382 - www.museomariostrani.com

 spOrT
04 - 26/02
NEIGE ET SPORTS A PRAGELATO
04 Pragelato Snow run, course à pied nocturne non compétitive sur 
5 et 10 km - Piste Olympique de Fond ; 12 Moped on ice, courses de 
moped et scooters truqués - Village Kinka ; 19 Ice Pragelato 2T, Vespe 
sur la glace - Village Kinka ; 25-26 Aube Polaire, voitures de rallye d’au 
moins 15 ans, deux roues motrices, deux pointes seulement et une 
moyenne maximale de 30 km/h - Village Kinka
Pragelato
www.pragelatonaturalterrain.com - www.pragelatoturismo.it
11/02
EXCURSIONS AU CLAIR DE LUNE
Excursions dans le Parc Naturel Orsiera-Rocciavrè et dîner au Refuge 
Selleries : parcours de 7 km avec un dénivelé d’environ 400 m. 
Vêtements chauds et confortables recommandés, et gants, bonnet, 
sac à dos assez grand, chaussures adaptées, lampe torche, bâtons. 
Réservation obligatoire.
Fenestrelle - Pra Catinat
Tél. (+39) 333.7994354 - www.parchialpicozie.it

 OperA eT THeATre
03, 26/02
« TEATRO ABITATO »
Ce mois-ci :
03 1983 Butterfly - de et avec Giorgia Cerruti ; 26 Capuçine - Dimanches 
à théâtre
Avigliana - Théâtre Fassino, Via IV Novembre 19
Tél. (+39) 011.0446158 - www.teatroabitato.it
04 - 25/02
THEATRE QUELLE PASSION
Ce mois-ci :
04 Je préfère Gaber. Histoires et chansons sapoudrérs d’enjouement 
illogique - de Paolo Montaldo ; 11 Cinquante - de et avec Paolo Agazzi ; 
18 Rita ! Rita ! - de Willy Russell ; 19 Le petit prince - de Antoine de Saint-
Exupéry ; 25 Voyage au Paradis - de Sacha Guitry
Buriasco - Théâtre Blu, Piazza Roma
Tél. (+39) 348.0430201 - www.comune.buriasco.to.it
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09, 15/02
« TEATRO SOCIALE ». SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
09 Ce que je n’ai pas - avec Neri Marcorè ; 15 Le Soldat Inconnu 
quinzedix-huit - de et avec Mario Perrotta
Pinerolo - Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto 24
Tél. (+39) 0121.361271 - www.comune.pinerolo.to.it
11/02
THEATRE SANTA CROCE. 
SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
11 Parfois, ils fuient - avec Pino Quartullo, Rosita Celentano, Attilio 
Fontana
Luserna San Giovanni - Théâtre Santa Croce, Via Tolosano 8
Tél. (+39) 0121.954431 - www.comune.luserna.to.it
16/02
GESTES DIFFERENTS
Ce mois-ci :
16 Illogique_Voix en mouvement - Vocal Boutique+Arteinmovimento
Giaveno - Théâtre San Lorenzo, Via Ospedale 8
Tél. (+39) 334.8022354 - www.giaveno.it
17/02
« VILLARTEATRO ». SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
17 American Graffiti… Smoke gets in your eyes. Les plus belles comédies 
musicales de tous les temps - avec Artistes du Théâtre Regio de Torino, 
musique de Gershwin, Arlen, Kern, Bernstein, Schönberg, Zappa, 
Kander, Porter
Villar Perosa
Théâtre « Una finestra sulle Valli », Via Galileo Ferraris 2
Tél. (+39) 373.8695116 - www.comune.villarperosa.to.it
18/02
MOULIN A L’ART
Ce mois-ci :
18 Emigrants - de Sławomir Mrozek, avec Denis Fonatanari, 
Andreapietro Anselmi
Cumiana - Théâtre Felice Carena, Via Ferrero 14
Tél. (+39) 370.3259263 - www.mulinoadarte.com
18/02
« THEATRE INPROSSIMITÀ »
Ce mois-ci :
18 Lève les yeux - avec Valeria Tron
Pinerolo - Teatro del Lavoro, Via Chiappero 12
Tél. (+39) 339.7370743 - www.teatrodellavoro.it
25 - 26/02
« CAMALEONTIKA » 2016-2017
Ce mois-ci :
25 Jardins insurgés - avec Elena Guerrini ; 26 Les 4 mousquetaires en 
Amérique - avec Sacchi di Sabbia
Almese - Théâtre Magnetto, Via Avigliana 17
Tél. (+39) 392.8278499 - www.fabularasa.it

 mArCHes eT BrOCAnTes
05 - 26/02
MARCHES ET BROCANTES 
05, 19 « Ël mercà ‘d la Ciusa » - Chiusa di San Michele ; 26 Marché aux 
puces - Giaveno ; 26 Marché du papier antique et du vinyle - Pinerolo
Région de Pinerolo, vallées Susa et Chisone
www.fuoritorino.it

 FOLKLOre eT 
eVOCATIOns HIsTOrIques
04 - 05/02
« FORA L’OURS » 
Samedi 4, soir : « Mingia et beiva », promenade gastronomique dans 
les rues d’Urbiano et chasse à l’ours ; dimanche 5, après-midi : défilé de 
l’Ours avec enfants en costume, fanfare, vin chaud, « merenda sinoira ».
Mompantero - hameau Urbiano
Tél. (+39) 0122.622323 - www.comune.mompantero.to.it
04/02 - 12/03
CARNAVAL DE PINEROLO
Samedi 4 : Gianduja reçoit les clés du maire de la ville ; mardi 28 : 
Carnaval pour les enfants ; Samedi 11 : soirée festive d’ouverture ; 
dimanche 12 : défilé des flotteurs.
Pinerolo - Tél. (+39) 0121.361111 - www.comune.pinerolo.to.it
18/02 - 05/03
CARNAVAL DES « STRAMBÌCOLI ». 
« LE INVENSION CH’A GIRO 
SENSA COGNISSION »
Les « strambìcoli » sont des véhicules originaux, résultats de la 
créativité et de l’ingéniosité, riches en imagination et couleur, avec 
un soupçon d’extravagance et un peu d’ironie : la chose importante 
est qu’ils aient «quelque chose qui tourne », une thématique et qu’ils 
soient écologiques ...
18 Vinovo ; 19 Castagnole Piemonte ; 25 Airasca ; 26 Volvera ; 05 None
Lieux différents
www.comune.vinovo.to.it - www.castagnolepiemonte.net
www.comune.airasca.to.it - www.comune.volvera.to.it 
www.comune.none.to.it
25/02
CARNAVAL HISTORIQUE
Tous ensemble pour célébrer le Carnaval comme autrefois : défilé le 
long des rues de la ville avec flotteurs et masques, suivis par chocolat 
chaud et biscuits pour tous.
Sauze d’Oulx - Tél. (+39) 0122.858009 - www.sauzedoulx.net
26/02
CARNAVAL DE GIAVENO
Défilé de flotteurs, animations pour enfants, étals de produits locaux.
Giaveno - Tél. (+39) 011.9326450 - www.giaveno.it

Turismo Torino
e Provincia.

Informations touristiques :
Tél. (+39) 0121.795589

  info.pinerolo@turismotorino.org
www.turismotorino.org
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TOrInO+pIemOnTe CArD
Partout avec un seul pass !

La Torino+Piemonte Card est un véritable passepartout de la durée de 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs qui offre l’entrée gratuite ou le billet 
à tarif réduit dans les principaux musées et expositions de Torino et des sites culturels, châteaux, forteresses et Résidences Royales du 
Piemonte, des réductions sur les billets des services touristiques de Torino, un tarif spécial pour les principaux événements, activités et 
visites dans tout le Piemonte.
En payant un forfait il est aussi possible de bénéficier des billets de plusieurs jours pour voyager librement sur le réseau de transport urbain 
et suburbain de Torino ou obtenir le Pass des Services Touristiques valable pour utiliser librement l’ascenseur panoramique de la Mole 
Antonelliana, la crémaillère Sassi-Superga et la navette « Venaria Express ».
Prix :  1 jour  23,00 € (seulement auprès des Offices du Tourisme de Torino)
 2 jours 28,00 € au lieu de 35,00 € (promotion d’hiver jusqu’au 15/03/2017)
 3 jours 33,50 € au lieu de 42,00 € (promotion d’hiver jusqu’au 15/03/2017)
 5 jours 41,00 € au lieu de 51,00 € (promotion d’hiver jusqu’au 15/03/2017)
 2 jours Junior 15,00 € (moins de 18 ans)

www.turismotorino.org/card/fr

Nouveauté !
Jusqu’au 31/03/2017 tarif spécial pour un tour complet à bord de la Ligne A du City Sightseeing Torino ...

seulement pour les détenteurs de la Torino+Piemonte Card !

rOYAL CArD
La clé de vos châteaux dans le Piemonte.

Avec la Royal Card découvrez les somptueuses Résidences Royales de Torino et du Piemonte, chefs-d’œuvre d’architecture reconnues 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. L’entrée et les expositions temporaires hébergées sont libres parmi Musées Royaux de Torino, Palais 
Madama, Villa della Regina, Appartements, Tombes Royales et Coupole de Juvarra de la Basilique de Superga, Palais Carignano, avillon de 
Chasse de Stupinigi, Château de Rivoli, Reggia de Venaria Reale, Château de La Mandria, Château Ducal d’Agliè, Château et Parc de Racconigi, 
Château de Govone.
Prix :  32,50 € avec transports publics urbains et suburbains ; 30,00 € tarif promotionnel du 15/02 au 15/03/2017
                     28,00 € sans transports publics urbains et suburbains ; 25,50 € tarif promotionnel du 15/02 au 15/03/2017
Validité :  pendant 48h consécutives de la première utilisation pour un adulte et un enfant de moins de 12 ans
Avantages :  utilisation gratuite pendant 48h de la navette spéciale « Venaria Express » ; réduction de 50% sur le billet « 3 lignes » du bus 
 touristique City Sightseeing Torino ; réduction de 10% sur Royal E-Bike tour, “Merenda Reale®”, taxis à Torino et tour de 
 Aeroclub Torino ; rabais sur certains services supplémentaires des individuelles Résidence

www.residenzereali.it

oyal c
a
r
d

Promotion Neig&Culture !
Jusqu’au 17/04/2017 tarifs spéciaux dans les Offices de Tourisme 

de Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx et Sestriere : 27,00 € et 22,50 € !

TORINO CENTRE, TORINO INATTENDU et RESIDENCES ROYALES
3 itinéraires uniques à découvrir et pour explorer Torino : Ligne A-Torino Centre, Ligne B-Torino Inattendu et Ligne C-Résidences Royales. Visite 
commentée en italien, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois ; canal dédié aux enfants en italien et en anglais (Ligne 
A) ; possibilité de descendre et remonter à n’importe quel arrêt.
Fréquence :  tête de ligne Piazza Castello
   Ligne A samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 (chaque heure)
                du 24/12/2016 au 8/01/2017 tous les jours de 10h00 à 16h00 (chaque heure)
   Lignea B et C suspendues jusqu’au 31/03/2017
Prix :    plein A+B 24h € 20,00 ; A+B 48h € 25,00 ; A+B+C 48h € 30,00 ; C 24h € 10,00
   réduit A+B 24h € 10,00 ; A+B 48h € 12,00 ; A+B+C 48h € 15,00 ; C 24h € 5,00
  tarif spécial pour les détenteurs de la Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card
  gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un détenteur de la  
  Torino+Piemonte Card ou de la Torino+Piemonte Contemporary Card

www.torino.city.sightseeing.it

CITY sIGHTseeInG TOrInO
Visitez la ville depuis un « haut » point de vu.
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Suivez-nous sur : 

Chaque week-end de décembre à mars, vous pouvez vivre une expérience d’un goût inoubliable ! Dans les restaurants et les tavernes 
vous pourrez goûter les trois grands classiques de la tradition : le « Gran Bollito Misto » - parfait pour l’amélioration de l’excellence de la 
viande présentée en 7 coupes et accompagnée par sauces délicieuses et absolument spéciales comment la cognà -, le « Fritto Misto alla 
Piemontese » - symbole de la tradition rurale où rien ne se perd combinant des ingrédients salés et sucrés - et la « Finanziera » - le plat 
préféré par les banquiers et les hommes de la haute finance du XIXe siècle. 
Remarques :  réservation recommandée

www.turismotorino.org/enogastronomia/fr

LA CuIsIne TYpIque pIemOnTAIse …
... en hiver.

merenDA reALe®

Un plongeon gourmand dans une atmosphère d’antan …

Tous les week-ends, le rite incontournable de la Merenda Reale®, le goûter à ne pas manquer pour les gourmands autour du le chocolat 
chaud, produit importé d’Amérique dans le Piemonte par les Savoie. Offrez-vous une « pause douceur » avec les irrésistibles « bagnati » 
et les chocolats de l’art noble de la pâtisserie et découvrez les usages de la cour du XVIIIe siècle à Torino ; sinon choisissez un rendez-vous 
gourmand en pur style « XIXe siècle », époque ou à Torino fleurissaient les cafés, lieux de rencontre, de culture et de politique : découvrez 
le bicerin, la traditionnelle boisson du matin accompagnée des friandises de la tradition piémontaise.
Prix :  Merenda Reale® 1700 10,00 €
 Merenda Reale® 1800 12,00 €
Remarques : réservations recommandées

www.turismotorino.org/fr/merendareale

Nouveauté !
A partir d’aujourd’hui pour tous « Merenda Reale® chez vous » ... découvrez comment sur www.enotravel.com

VISITES GUIDEES A IVREA LA BELLE.
Depuis toujours l’histoire d’Ivrea est indissociablement liée à son Carnaval : c’est encore plus intéressant de découvrir cette belle ville à 
l’occasion de la célèbre manifestation. Nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant le départ du tour.
Visites en italien et anglais par Raggiungere Experiential Travel.
Fréquence :  départ de l’Office du Tourisme de Piazza Ottinetti
 samedi 25 février à 15h30 ; dimanche 26 à 11h30 
Prix :  plein tarif 7,00 €
 tarif réduit 6,00 € pour les détenteurs de Torino+Piemonte Card
 gratuit enfants de moins de 12 ans

www.turismotorino.org/fr/visite_guidate

TOurs & ACTIVITes
A chacun son circuit guidé. 


