
 EXPOSITIONS
16/12/2016 - 01/10/2017
EXPOSITIONS DANS LES RESIDENCES ROYALES 
16/12/2016-07/05/2017 Les merveilles du monde. Les collections de 
Charles Emmanuel I de Savoie - Musées Royaux, Galerie Sabauda + 
Bibliothèque Royale ; 09/02-22/05 La Stampa photographe un époque ; 
06/04-11/09 Choses d’autres mondes. Collections de voyageurs entre 
les XIXe et XXe siècles- Palais Madama ; 09/03-18/06 Peinture comme 
sculpture. Cerano et un chef-d’œuvre du XVIIe siècle Lombard - Musées 
Royaux, Galerie Sabauda ; 18/03-01/10 Caravaggio Experience ; 12/04-
03/09 Jungle. L‘imaginaire animal dans la mode - La Venaria Reale
Résidences Royales - www.residenzereali.it
30/10/2016 - 26/11/2017
EXPOSITIONS DANS LES GRANDS MUSEES 
30/10/2016-30/06/2017 Contes d’auteur. Gozzano et la « conte de fée 
poétique » au début du XXe siècle ; 08/02-30/06 Dylan Jonas Stone 
& Beth Campbell. The paper theatre and the magic lantern - MUSLI 
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia ; 14/12/2016-14/05/2017 
Des bombes au musée : 1942-1959 - GAM Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea ; 16/12/2016-28/05/2017 Foulards des 
montagnes ; 20/01-17/04 Federico Collino entre musique et peinture  
- Museo Nazionale della Montagna ; 24/01-28/05 Le jeune Kunisada 
et l’Ecole d’Osaka ;  09/02-25/06 Mille et une histoires. Chevaliers 
d’Orient ; 14/03-15/10 Kesa. Symétrie et asymétrie dans les vêtements 
monastiques ; 31/03-02/07 De l’ancienne à la nouvelle route de la soie ; 
06/04-25/06 Jades chinois. L’art révélé par la science ; 11/04-26/11 Les 
sabres des Samouraïs - MAO Museo d’Arte Orientale ; 08/02-08/05 
Tonalités tangibles. Le Pictorialisme italien et Domenico Riccardo 
Peretti-Griva - Museo Nazionale del Cinema ; 16/02-16/04 Cosimo 
Veneziano. Huile ; 16/02-11/06 Bruno Munari. Artiste complet - MEF 
Museo Ettore Fico ; 24/02-23/05 Antonio Meneghetti. Sculpter la 
lumière - Museo del Segno e della Scrittura ; 27/02-30/04 Life World 
- Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ; 02/03-18/06 Du futurisme 
au retour à l’ordre. Peinture italienne de la décennie cruciale 1910-
1920 - Museo Accorsi-Ometto ; 03/03-21/05 L’Italia de Magnum. De 
Henri Cartier-Bresson à Paolo Pellegrin ; 03/03-21/05 Valerio Spada. I 
am nothing - Camera Centro Italiano per la Fotografia ; 08/03-21/05 
Mario Merz Prize. Les finalistes - Fondazione Merz ; 11/03-10/09 
Mission Egypte 1903-1920 - Museo Egizio ; 29/03-25/06 Crossroads - 
MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile 
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
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14/03 - 23/07
L’EMOTION DE LA COULEUR DANS L’ART
L’histoire, l’invention, l’expérience et l’utilisation de la couleur 
dans l’art moderne et contemporain occidental mais aussi dans les 
cultures les plus différentes : quelques œuvres exceptionnelles de 
Kandinsky, Paul Klee, Giacomo Balla, Luigi Russolo seront exposées.
GAM - Galerie Civique d’Art Moderne et Contemporain, Via Magenta 31
Rivoli - Château Musée d’Art Contemporain, Piazza Mafalda di Savoia
www.gamtorino.it - www.castellodirivoli.org

24/03 - 03/09
LE VOYAGE DU HERO
Un parcours dédié aux figures des héros dans le mythe grec et 
représenté sur les vases précieux de la Collection des céramiques 
attiques et magno-grecques d’Intesa Sanpaolo : noble et guerrier, 
l’héro devient le modèle de référence pour l’aristocratie des 
colonies grecques en Italia.
Pinacothèque Agnelli, Via Nizza 230/103
Tél. (+39) 011.0062713 - www.pinacoteca-agnelli.it

25/03 - 02/07
DES PALAIS D’ITALIA. 
TRESORS ET SYMBOLES 
DE LA ROYAUTE DES SAVOIE
Plus de 100 œuvres provenant des Palais Royaux de toute l’Italia 
illustrent comment les Savoie dessinèrent et définirent les symboles 
de leur royauté : des prêts prestigieux du Palais du Quirinale, du 
Palais Pitti, du Palais Royal de Napoli, de la Reggia de Caserta 
racontent le système des Palais italiens qui se diffusa de Napoli à 
Roma, de Monza à Venezia.
La Venaria Reale, Piazza della Repubblica
Tél. (+39) 011.4992333 - www.lavenaria.it

01 - 07/04
« SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL »
18ème EDITION
Une vitrine sur le monde de l’enfance, de l’adolescence et de la 
jeunesse à travers des projections, conférences-débats, ateliers, 
concours extra-scolaires, programmes spéciaux consacrés au 
cinéma « jeune » d’hier, d’aujourd’hui, et surtout de demain.
Lieux différents
Tél. (+39) 011.538962 - www.sottodiciottofilmfestival.it

01/04 - 01/05
« MESSER TULIPANO » - 18ème EDITION
La floraison de plus de 75 000 tulipes transformera le parc à 
l’anglaise en un véritable jardin enchanté : parmi les variétés les 
plus curieuses, une collection de tulipes noires, les variétés parrot, 
viridiflora et frills, mais aussi des milliers de délicates BlueBell et une 
surprise … Les expositions et les scénographies seront dédiées au 
thème des arbres ; tous les week-ends, dégustations et ateliers mais 
aussi animations et divertissements pour les grands et les petits.
Pralormo - Château, Via Umberto I 26
Tél. (+39) 011.884870 - www.castellodipralormo.com

21/04
SIMPLE MINDS. ACOUSTIC TOUR ‘17
Icône de la musique rock, sans jamais perdre leur essence et leur 
âme celtique le groupe ré-imagine les chansons les plus célèbres 
sous un jour nouveau, fruit de l’éclectisme qui caractérise leur 
carrière depuis toujours.
Théâtre Colosseo, Via Madama Cristina 71
Tél. (+39) 011.6505195 - www.teatrocolosseo.it
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10/03 - 09/04
COURONNE DE DELICES EN VELO. 
LA MAGIE DE L’HIVER
40 photos choisis parmi une de plus grande collection constituent 
l’exposition photographique qui dépeint la saison froide dans le 
chemin « Couronne de délices en vélo ».
Venaria Reale
InQubatore Qulturale, Via Mensa 8
Bibliothèque Civique Tancredi Milone, Via Verdi 18
Tél. (+39) 347.1817384 - www.inqubatorequlturalecoronaverde.it
06 - 09/04
SAN SALVARIO 
DISTRICT-FASHION ART & DESIGN
Manifestation internationale qui réunit des artistes, stylistes créateurs 
de mode, designers et artisans qui exposent dans plusieurs lieux du 
quartier de San Salvario.
Quartier San Salvario
Tél. (+39) 342.6081513 - sansalvariodistrict.wordpress.com

 VINS ET GASTrONOmIE
01 - 02/04
UNE « MOLE » AU … PRINTEMPS
Gateaux « colombe » d’Italia et chocolat du Piemonte dans la capitale 
du goût : dégustation et vente de « colombes » et œufs en chocolat 
artisanaux, expériences culinaires, concours pour la meilleure « colomba » 
traditionnelle et créative. 
Hotel Principi di Piemonte, Via Gobetti 15
Tél. (+39) 011.6603471 - www.dettaglieventi.it

 SPOrT
02 - 25/04
AVRIL A TOUS SPORTS
02 « Tutta Dritta » - rectiligne de 10 km avec arrivée à le Pavillon de 
Chasse de Stupinigi, Piazza San Carlo ; 08 Oktagon - le plus prestigieux 
gala international du sport de combat, Pala Alpitour ; 09 « ViviCittà » - 
un événement qui se déroule dans 41 villes en Italia et 17 dans le monde 
entier ; 09 #socialrun - course non compétitive de 4 km pour tous, 
Parc Ruffini ; 22-24 Mountain Cup Challenge - tournoi international de 
hockey sur glace sous 15 ans. Patinoire Tazzoli ; 25 Outre la vue outre la 
SLA - non-compétitive d’environ 7 et 3 km dédiée à la collecte de fonds 
pour la recherche sur la SLA, Parc du Valentino
Lieux différents
www.teamarathon.it - www.oktagon.it - www.uisp.it
www.mysdam.net - www.torinobulls.it - www.retedeldono.it

 OPErA ET THEATrE
04 - 28/04
MUSIQUE ET SPECTACLE POUR TOUS
04 An evening with Dave Matthews and Tim Reynolds - Théâtre 
Colosseo ; 05-23 Festival Antonio Vivaldi - Lieux différents ; 07 
Baustelle. L’amour et la violence tour - Théâtre Colosseo ; 07 Modena 
City Ramblers - Hiroshima Mon Amour ; 09 Le Petit Prince. La comédie 
musicale - Théâtre Colosseo ; 13-17 International Tango Torino Festival 
- Lieux différents ; 14 Max Gazzè. Alchemaya - Auditorium Lingotto ; 
14-17 Le cirque with the world’s top performers - Palavela ; 18 « Citè ». 
Festival international du cirque et de théâtre - Collegno, Lavanderia 
a Vapore ; 18-21 « Giocateatro Torino » - Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani ; 20 Umberto Tozzi. 40 ans que « Ti amo » - Théâtre Colosseo ; 
26 Giorgia. Oronero tour 2017 - Pala Alpitour ; 28 Angelo Branduardi. 
Marchant marchant tour - Théâtre Colosseo ; 30/04-01/05 Gold 
Master 2017. International de la Danse - PalaRuffini
Lieux différents
www.inpiemonteintorino.it

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
29/03 - 02/04
« BIENNALE DEMOCRAZIA » - 5ème EDITION
« Sorties de secours » : une réflexion sur les crises de notre temps, à 
la recherche des réponses nécessaires mais aussi de nouvelles voies 
à suivre et de possibilités inédites. La « Biennale » 2017 sera donc 
consacrée à l’un des mots les plus évoqués dans le langage politique 
contemporain : emergenza (état d’urgence).
Lieux différents - Tél. (+39) 011.8198981 - biennaledemocrazia.it
07 - 09/04
« MANUALMENTE » PRINTEMPS. 
LE TALENT EN LIBERTE
« Manualmente » encourage la culture du savoir-faire manuel et met 
l’accent sur l’importance de la créativité manuelle pour toutes les 
personnes qui en ressentent le besoin.
Lingotto Fiere, Via Nizza 294
Tél. (+39) 0541.439574 - www.manualmente.it
07 - 09/04
FESTIVAL DE LA PSYCHOLOGIE
3ème EDITION
Festival organisé par l’Ordre des psychologues, dont le but est de créer 
des moments de partage et favoriser la rencontre entre les professionnels 
et les citoyens, en explorant langages et formats différents.
Lieux différents - Tel. (+39) 011.5096036 - psicologiafestival.it
18 - 23/04
TORINO QUE LIT
Une fête de la lecture et du livre qui s’étend à tous les quartiers, 
dans les bibliothèques, les écoles, les librairies et sur les places, 
avec la participation des mairies d’arrondissements et de plus de 40 
organismes, institutions et acteurs du territoire.
Lieux différents - www.torinochelegge.it
21 - 23/04
TORINO COMICS - 23ème EDITION
Pendant trois jours l’Oval Lingotto devient le grand royaume des 
passionnés de BD, mangas, Anime, cinéma, jeux et jeux vidéo, 
collectionneurs et des immanquables et extravagants cosplayers.
Lingotto Fiere, Via Nizza 280
Tél. (+39) 011.6644396 - www.torinocomics.com

 mArCHES ET BrOCANTES
02 - 30/04
MARCHES ET BROCANTES 
02 Marché d’antiquités - Moncalieri ; 08-09 « Ortoflora & Natura » + 
Exposition provinciale de la race bovine Piemontese - Carmagnola ; 09 
« Mercantico » d’antiquités - Carmagnola ; 16 Marché d’antiquités et 
d’artisanat - Rivoli ; 16 « Stramercatino » - San Mauro Torinese ; 23 
Marchands pour un jour - Torino, Pala Alpitour ; 23 Le marché du Bourg - 
Torino, Bourg Médiéval ; 30 Marché d’antiquités et de l’occasion - Chieri
Torino et Région métropolitaine
www.turismotorino.org - www.ortofloraenatura.it
www.mercantiperungiorno.it - www.borgomedievaletorino.it
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 SPOrT
02/04
« TRAILAGHI » 2017
Course en colline par paires (mâle, femelle et mixte) de la longueur de 
24 km et 900 m de dénivelé. Un trail avec contenu d’un grand intérêt 
naturaliste, presque excitant pour la dureté et la technicité du parcours, 
fait de nombreux et tortueux single-track qui traversent zones humides 
et tourbières. La voie implique des passages en châtaignier d’épaisseur 
en alternance avec des chemins escarpés.
Chiaverano, Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea
Tél. (+39) 340.4073616 - www.trailaghi.it
09/04
« LA GOIA ‘D LI MAT »
Fête pour la clôture de la saison d’hiver : vous préparé skis, planches à 
neige, chariots et véhicule artisanaux pour surmonter le trou d’eau ... 
va voir bon !
Valprato Soana, hameau Pianprato
Tél. (+39) 347.8718345 - www.pianeta-neve.it

 OPErA ET THEATrE
01/04
OPEN PAPYRUS JAZZ FESTIVAL
37ème EDITION
L’un des plus «anciens» festival de jazz italien, accompagné par lectures 
dans les librairies et les œnotèques d’Ivrea et par des expositions 
photographiques. Ce mois-ci :
01 Brunod Gallo Barbiero - Maurizio Brunod electric&classic 
guitars, Danilo Gallo electric&double bass, Massimo Barbiero 
drums&percussion
Chiaverano - Théâtre Bertagnolio, Via del Teatro 19
Tél. (+39) 0125.40450 - www.music-studio.it
01 - 29/04
THEATRE DE RIVARA. SAISON 2016-2017
Œuvres de prestige, comédies brillantes, spectacles de cabaret, titres 
inédits d’artistes locaux et danse. Ce mois-ci :
01 Quelle agitation dans la maison d’Auguste - Association Culturelle 
Volti Anonimi ; 22 Je ne te paie pas - Compagnie de théâtre Masaniello ; 
29 Entre moi - Compagnie de théâtre Nuove Forme
Rivara - Théâtre Municipal, Via Grassa 9
Tél. (+39) 371.1420624 - www.comune.rivara.to.it
02/04
LES ACCORDS REVELES
Festival qui réunit les groupes de chambre émergents de l’Europe 
entière. Ce mois-ci :
02 Belenus Quartet - musique de Haydn, Webern, Tchaikovsky
Ivrea - Théâtre Giacosa, Piazza del Teatro 1
Tél. (+39) 347.0384687 - www.teatrogiacosa.it
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08/04 - 09/07
GOÛT LIBERTY. 
LIEUX DE LA CONVIVIALITE 
AU DEBUT DU XXe SIECLE
L’exposition - à travers photographies, objets et meubles, livres et 
menus - documents quel mode de vie qui, depuis le début du XXe 
siècle, aura une incidence sur de nombreux comportements que 
aux nos jours nous prenons pour acquis. Convivialité, nourriture, 
marketing et publicité sont transformées à ce moment précis dans 
une entreprise « industrielle » et le plaisir d’être à la table ou au café 
devient un mode de vie qui ne concerne pas seulement les classes 
aisées, mais aussi le milieu et la classe moyenne inférieure.
Romano Canavese - Fondation Arte Nova, Via Fiume 15
Tél. (+39) 0125.711298 - www.fondazioneartenova.org

22/04 - 01/05
LA NOUVELLE FOIRE DU CANAVESE
Enfin Rivarolo a retrouvé sa juste tradition. Et il a fait super, donnant 
vie à un événement plein de propositions, spectacles et attractions 
pour les entreprises et les visiteurs. Après le succès du 2016, la 
Nouvelle Foire du Canavese revient encore plus grande et riche en 
contenu, avec un espace d’exposition repensé, pour mieux répondre 
aux besoins de tous, et une grande section de street food, qui lie au 
mieux la cuisine avec le territoire, la tradition et la culture.
Rivarolo Canavese - Corso Meaglia et Piazzale Mulinet
Tél. (+39) 348.3155031 - www.nuovafieradelcanavese.it

28/04 - 01/05
TROIS JOURS POUR LE JARDIN
26ème EDITION
Le parc monumental du XIXe siècle du Château de Masino accueille, 
comme d’habitude, la grande foire-exposition de fleurs et plantes 
insolites, matériel de jardinage et meubles de jardin, organisé par 
le Fonds pour l’environnement italien (FAI) et soigneusement mis 
en scène par l’architecte Paolo Pejrone, fondateur et président de 
l’Académie Piémontaise du Jardin.
Caravino - Parc du Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

 VINS ET GASTrONOmIE
21 - 30/04
FESTIVAL DES GRENOUILLES - 17ème EDITION
Evénement gastronomique traditionnel de lequel les grenouilles 
sont les protagonistes. Et puis rallyes d’automobiles et moto, vols en 
hélicoptère, visites guidées, danse et soirées musicales. 
San Ponso
Tél. (+39) 347.3846371 - www.sagradelleranesanponsocanavese.it
23/04
FETE DU « TORCETTO » 
ET DU GATEAU TYPIQUE DU PIEMONTE  
29ème EDITION
Le pays de Guido Gozzano rend hommage à son doux caractéristique, 
le parfumé « torcetto » qui a su conquérir aussi les palais royaux, avec 
l’un des événements les plus populaires liées aux traditions locales. 
« Torcetto » protagoniste, alors, mais un peu tous les gâteaux du 
Piemonte seront présentés à Agliè avec la charcuterie, les fromages et 
les vins du Canavese. 
Agliè - Tél. (+39) 331.3124486 - www.prolocoaglie.it
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11/04
THEATRE MAGNETTI. SAISON 2016-2017
Une saison pleine des soirées d’excellence qui apportent sur scène des 
événements théâtraux allant du théâtre classique à ce brillante avec un 
éventail d’acteurs de premier ordre. Ce mois-ci :
11 Sax Crime - de Franco Bergoglio, avec Andrea Murchio et Alessia 
Olivetti
Ciriè - Théâtre Magnetti, Via Cavour 28
Tél. (+39) 011.9218155 - www.piemontedalvivo.it

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
02 - 25/04
AMUSEMENT AU CHATEAU DE MASINO
Ce mois-ci :
02 A la découverte du livre ancien - visite spécialisée dans le cadre 
extraordinaire de la Bibliothèque du Scalone ; 09, 24 Il était une fois un 
comte - à la découverte de l’histoire du château avec une visite guidée 
par des acteurs en costume ; 16 Le château des petits - pour accéder 
aux salles monumentales du château à travers le récit d’un conte de 
fées originale ; 17 Pique-nique de lundi de Pâques - rendez-vous dans le 
cadre majestueux du parc romantique du XIXe siècle ; 23 Dimanche à la 
campagne - parcours théâtraux, ateliers pour familles et une amusante 
chasse au trésor ; 25 « Spring nic » - la sortie printanière classique avec 
possibilité de consommer pique-nique fait à la maison dans un lieu 
magique et millénaire
Caravino - Parc et Château de Masino, Via al Castello 1
Tél. (+39) 0125.778100 - www.castellodimasino.it

 mArCHES ET BrOCANTES
31/03 - 30/04
MARCHES ET BROCANTES
31/03-02/04 Foire de printemps - Carema ; 08 L’autremarché - Ivrea, 
Espace Zac ; 09 « Robe e mestè ‘d na vota » - Caravino, hameau 
Masino ; 09 Douce fleur - San Maurizio Canavese ; 30 L’or est à la 
campagne - Caluso ; 30 « Mercà ‘d la tola » - Chivasso ; 30 Marché 
d’antiquités et d’artisanat - Piverone, Lido di Anzasco
Canavese - www.fuoritorino.it

 FOLKLOrE ET 
EVOCATIONS HISTOrIquE
01/04 
CARNAVAL DES VALLEES
Fête nocturne de clôture des différents carnavals des Valli Orco e Soana 
et des municipalités environnantes. Noasca présente ses personnages, 
le roi Vittorio Emanuele II et la comtesse du Vallone di Noaschetta et 
Deserta, auxquels rendent hommage les Reis ‘d Biru de Ceresole Reale, 
Magnin et Magnina de Locana, Peilacan et demoiselles d’honneur 
de Pont Canavese, Ruga et Achapineri de la Valle Soana, Luluc et 
Lulucca de Frassinetto, les Comtes de Volpiano, les personnages de 
Chialamberto, les Comtes d’Agliè et, pour la première fois, les Fifres et 
Tambours d’Arnad et le groupe folklorique Lou Tintamaro de Cogne.
Noasca - Tél. (+39) 340.6862651 - www.comune.noasca.to.it

02 - 30/04
HORIZONS DE SCENE 2016
La saison théâtrale de la Ville de Chivasso continue. Ce mois-ci :
02 Les nouvelles aventures de Musiciens de Brême - de Gigi Bertoni ; 
08 Don Giovanni dans le grenier. La comédie de l’art dans la danse et 
la musique - Théâtre Atelier Isola di Confine ; 30 Greta, la poupée et le 
bouleau. Pour élever un enfant, il faut tout un village - Teatro a Canone
Chivasso - Théâtre Municipal, Piazza Generale Dalla Chiesa
Tél. (+39) 011.0469920 - orizzontidiscena.wordpress.com
04 - 30/04
THEATRE GIACOSA. SAISON 2016-2017
Beaucoup de grands noms et jeunes émotions pour un théâtre d’idées. 
Ce mois-ci :
04 Le péage, de Andrea Camilleri, avec Moni Ovadia - Ivrea, Théâtre 
Giacosa ; 07 « Mata si, ma nen fola », spectacle en Piémontais - 
Bollengo, Salle Municipale ; 09 Fou de délier, de Axel Hellstenius, avec 
Giobbe Covatta et Enzo Iacchetti - Ivrea, Théâtre Giacosa ; 26 Le prix, 
de Arthur Miller, avec Umberto Orsini et Massimo Popolizio - Ivrea, 
Théâtre Giacosa ; 28 Le patron c’est moi, de Laura Curino et Titino 
Carrara - Ivrea, Théâtre Giacosa ; 30 Rue Carrara, de Laura Curino et 
Titino Carrara - Banchette, Salle Pinchia ; 30 Les portraits à l’avenir, de 
Laura Curino - San Giorgio Canavese, Théâtre Belloc
Lieux différents - Tél. (+39) 0125.641161 - www.teatrogiacosa.it
06/04
SAISON K.I.T.E. - 11ème EDITION
La volonté la plus profonde qui habite le projet « K.I.T.E. » est de 
renforcer la qualité de la communication de la connaissance. Ce mois-ci :
06 La Dark Lady de l’ADN. La véritable histoire de Rosalind Franklin, 
de Alice Fumero avec Giulia Brenna, Omar Ramero, Marco Panzanaro
Colleretto Giacosa - Bioindustry Park, Via Ribes 5
Tél. (+39) 340.4577702 - www.iniziativakite.org
08/04
PONTS DE VUE. SAISON 2016-2017
Petits trésors de la culture du théâtre pour tout le monde. Ce mois-ci :
08 L’invention sans avenir : un voyage dans le cinéma en 60 minutes - 
de Federico Giani, Celeste Gugliandolo, Francesca Montanino, Mauro 
Parrinello
Fiano - Salle polyvalente, Via Roma 51
Tél. (+39) 370.3164208 - www.cdviaggio.it
08 - 30/04
THEATRE POPULAIRE. SAISON 2016-2017
Comédies dialectales, et pas seulement en piémontais, interprétées 
par quelques-unes des compagnies les plus renommées de la région, 
soigneusement sélectionnées selon la qualité de leurs propositions 
artistiques. Ce mois-ci :
08-09 « Tuta n’autra musica » - de Feydeau, avec Compagnie de 
théâtre Alfa Tre ; 29-30 « Ra veuja d’er cusinè » - de Massimo Torelli, 
avec La Nuova Filodrammatica Carrarese
Ivrea - Auditorium Mozart, Corso Massimo d’Azeglio 69
Tél. (+39) 0125.641081 - www.cittadella-ivrea.it
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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
10/02 - 23/04
UN PATRIMOINE FEMININ
Exposition entre documents et photos, vêtements et costumes dans 
les Vallées Vaudoises.
Pinerolo - Palais Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8
Tél. (+39) 0121.74505 - www.museoetnograficodelpinerolese.it
11/03 - 09/04
REGARDS VIFS
Exposition personnelle de Kurt Mair : peintures et gravures colorées.
Pinerolo - Galerie Losano, Via Savoia 33
Tél. (+39) 0121.74059

25/02 - 14/05
TIEPOLO ET LE XVIIIe SIECLE AU VENETO
Protagonistes dans les salles d’exposition du château Giambattista 
et Giandomenico Tiepolo 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.
San Secondo di Pinerolo
Château de Miradolo, Via Cardonata 2
Tél. (+39) 0121.376545 - www.fondazionecosso.com

31/03 - 21/05
« VALSUSA FILMFEST » - 21ème EDITION
Depuis 1997 le Valsusa Filmfest anime le Val Susa et le  caractérise 
comme un lieu ouvert à la rencontre et à l’échange culturel. Le 
thème de cette année est « Nouveaux mémoires ... », dédiés aux 
transformations que la société est appelée à mettre en place grâce 
à la rapidité de l’information et dans une société de plus en plus 
multi-ethnique.
Val Susa - Tél. (+39) 011.9644707 - www.valsusafilmfest.it

28 - 30/04
CAVOUR, 
VIANDE DE RACE PIEMONTAISE
17ème EDITION
Retour la revue de Cavour que de dix-sept ans renforce la chaîne de 
« l’or rouge » : trois jours dédiés à la viande, celle piémontaise, celle 
de l’excellence et de la qualité.
Cavour - Tél. (+39) 0121.68194 - www.cavourcarne.it

01/04 - 14/05
LES FEMMES DE L’EVANGILE
Mazzonis et les maîtres antiques.
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

 OPErA ET THEATrE
01, 08/04
THEATRE QUELLE PASSION
Ce mois-ci :
04 Amalia. Une histoire d’infirmières, mères et justice - de et avec 
Mirella Mastronardi ; 11, 18, 25-26/03 et 01, 08/04 Le piège politique - 
de Daniele Mourglia ; 19 Mishka l’insouciant - de Raviola et Nardi
Buriasco - Théâtre Blu, Piazza Roma
Tél. (+39) 348.0430201 - www.comune.buriasco.to.it
01 - 29/04
« CAMALEONTIKA » 2016-2017
Ce mois-ci :
01 Alphabet - Teatro Abilmente Diverso ; 02 Tilt - danse contemporaine 
africaine ; 22 La Divine - avec Alessandro Fullin ; 29 Petite Ecole 
Populaire
Almese - Théâtre Magnetto, Via Avigliana 17
Tél. (+39) 392.8278499 - www.fabularasa.it
02, 07/04
« TEATRO ABITATO »
Ce mois-ci :
02 Pyjamas - Dimanche au théâtre ; 07 Le bruit de l’eau - de Marco 
Martinelli, avec Alessandro Renda
Avigliana - Théâtre Fassino, Via IV Novembre 19
Tél. (+39) 011.0446158 - www.teatroabitato.it
04, 11/04
ACADEMIE DE MUSIQUE. 
SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
04 Thomas Demenga+Saskia Giorgini - musique de Beethoven, 
Debussy, Janaček, Brahms ; 11 Severin von Eckardstein - musique de 
Brahms, Grieg, Beethoven, Medtner
Pinerolo - Académie de Musique, Viale Giolitti 7
Tél. (+39) 0121.321040 - www.accademiadimusica.it
08/04
MOULIN A L’ART
Ce mois-ci :
08 Dernière est le chat - de Emiliano Poddi, avec Enrico Dusio, Giovanna 
Rossi, Carlo Roncaglia
Cumiana - Théâtre Felice Carena, Via Ferrero 14
Tél. (+39) 370.3259263 - www.mulinoadarte.com
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08/04
« TEATRO INPROSSIMITÀ »
Ce mois-ci :
08 Musique Klezmer en évolution - avec Minimal Klezmer
Pinerolo - Teatro del Lavoro, Via Chiappero 12
Tél. (+39) 339.7370743 - www.teatrodellavoro.it

08, 20/04
« TEATRO SOCIALE ». SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
08 Comme nous sommes sortis - de et avec Sabina Guzzanti ; 20 La 
petite fille et le rêveur - de Dacia Maraini, avec Lorenzo Bartoli
Pinerolo - Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto 24
Tél. (+39) 0121.361271 - www.comune.pinerolo.to.it

09/04
« VILLARTEATRO ». SAISON 2016-2017
Ce mois-ci :
09 L’histoire du prince et de l’aviateur - avec Fabio Fassio, Elena Romano
Villar Perosa
Théâtre « Una finestra sulle Valli », Via Galileo Ferraris 2
Tél. (+39) 373.8695116 - www.comune.villarperosa.to.it

29/04
SOIREE DE BIENFAISANCE UGI
Une soirée de divertissement et de performances avec profits donnés 
entièrement en bienfaisance. Nous sommes impatients de soutenir 
une bonne cause !
Bardonecchia - Palais des Fêtes, Piazza Valle Stretta
Tél. (+39) 0122.99032 - www.bardonecchia.it

 FOIrES ET mANIFESTATIONS
01/04
VISITE GUIDEE SPECIALE
Visite au « Grand escalier des morts », à l’église, à la terrasse 
panoramique et à la zone du vieux Monastère : vieil atelier, cloître, 
bibliothèque, salle à rayures et Musée du Quotidien.
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

07/04
CINEMA EN VERTICAL - 19ème EDITION
Projections sur les questions liées à la montagne, sa culture et ses sports, 
à la protection de l’environnement et des espèces, à la vie et les habitudes 
des petites et grandes communautés de montagne. Ce mois-ci :
07 Emotion Tibet. Lhassa-Katmandou en vélo - avec 71° Parallelo
Caprie - Centre Sportif La Sosta, Via Sacra di San Michele 3
Tél. (+39) 011.9644707 - www.valsusafilmfest.it

08, 22/04
PIECES DE CULTURE
Visites thématiques spéciales avec un moment olfactif. Réservation 
obligatoire. Ce mois-ci :
08 L’Archange Michael dans l’histoire et les lieux ; 22 Des épisodes 
d’histoire militaire à la Sacra
Sant’Ambrogio di Torino - Abbaye Sacra di San Michele, Via alla Sacra 14
Tél. (+39) 011.939130 - www.sacradisanmichele.com

30/04
VISITES GUIDEES 
AU RICETTO DE SAN MAURO
Le premier document sur le ricetto de San Mauro remonte à 1029, 
l’année où le Marquis de Torino Olderico Manfredi fait don d’un tiers 
de ses possessions en Val Susa à l’Abbey de San Giusto à Susa, y compris 
la « curtis » de San Mauro.
Almese - Tél. (+39) 011.9350201 - www.comune.almese.to.it

30/04
LE MUSEE VAUDOIS
Visites guidées du Musée Vaudois et de lieux du quartier. Réservation 
recommandée.
Torre Pellice - Centre Culturel Vaudois, Via Beckwith 3
Tél. (+39) 0121.932179 - www.fondazionevaldese.org

 mArCHES ET BrOCANTES
01/04 - 01/05
MARCHES ET BROCANTES 
01-02 Foire agricole - Sangano ; 02, 16 « Ël mercà ‘d la Ciusa » - Chiusa 
di San Michele ; 23 Marché C.I.A. - Fenestrelle ; 23 Marché aux puces 
- Giaveno ; 30 Marché du papier antique et du vinyle - Pinerolo; 30/04-
01/05 Cavour en fleurs - Cavour
Région de Pinerolo et vallées Susa, Chisone et Sangone
www.fuoritorino.it
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Turismo Torino
e Provincia.

Informazioni turistiche:
 tel. 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 35,00 € 
 3 jours 42,00 € 
 5 jours 51,00 € 
 2 jours Junior 15,00 € (moins de 18 ans)
 3 jours Junior 19,00 € (moins de 18 ans) nouveauté !

www.turismotorino.org/card/fr

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’oeuvre 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, Pavillon de 
Chasse de Stupinigi, Château de Rivoli, La Venaria Reale, Château de La Mandria, Château Ducal d’Agliè, Château et Parc de Racconigi, Château 
de Govone.
Prix :  34,00 € avec transports publics urbains et suburbains 
                     29,50 € sans transports publics urbains et suburbains 
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 € !

SENS rOYAuX
Les Résidences Royales de Torino et du Piemonte à travers les cinq sens !

A l’occasion du 20e anniversaire de leur inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial UNESCO, les Résidences Royales de Torino et du 
Piemonte vous attendent avec un calendrier riche en événements organisés autour des cinq sens. Vous vivrez une expérience unique à 
l’intérieur de lieux où les architectures somptueuses, les salles chargées d’histoire et les jardins royaux deviennent de véritables livres 
ouverts sur lesquels vous pourrez affiner vos sens. 
Où : Appartements Royaux du Château de La Mandria, Château du Valentino, Château de Moncalieri, Château de Racconigi, Château de 
        Rivoli, Château Ducal d’Agliè, La Venaria Reale, Musées Royaux de Torino (Palais Royal, Armurerie Royale, Galerie Sabauda), Pavillon
        de Chasse de Stupinigi, Palais Carignano (Appartement des Princes de Carignano, Musée National du Risorgimento), Palais Madama,
        Villa della Regina
Prix : jusqu’à 6,00 € ; gratuit pour les détenteurs de la Royal Card

www.residenzereali.it
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Suivez-nous sur : 

Chaque week-end de avril à juin vous pouvez vivre une expérience d’un goût inoubliable ! Dans les restaurants et les tavernes participants 
vous pourrez goûter les délicieux premiers cours, riches en tradition et saveur : plin - savoureux tweaks de pâtes farcies -, « gnocchi alla 
bava » - une combinaison parfaite de boulette et toma, fromage typique de la région -, tajarin - pâte fine de la couleur jaune vibrant 
donnée par l’utilisation de seulement les jaunes d’œufs dans la pâte - et « Messer l’Agnolotto » - le roi incontesté des tables du Piemonte. 
Remarques : réservation recommandée

www.turismotorino.org/enogastronomia/fr

LA CuISINE TYPIquE PIEmONTAISE …
... en printemps.

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 €

www.turismotorino.org/fr/merendareale

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

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 tous les jours de 10h00 à 18h00 (chaque heure)
  Ligne B tous les jours à 10h10, 12h10, 14h10, 16h10
  Ligne C tous les jours à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30
Prix :    plein A+B 24h 20,00 € ; A+B+C 48h 30,00 € ; C 24h 10,00 €
   réduit A+B 24h 10,00 € ; 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.


