AMICI
Association Murétaine d’Initiation à la Culture Italienne
Vous convie à assister à la Conférence sur :

LA SICILE et les SICILIENS
Animée par la conférencière italienne
Bernadette DE PASCALE-DALMAS

Samedi 10 octobre 2015 à 17h
Salle Clément Ader
Square des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
31600 MURET
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La Sicile est la plus grande région d’Italie, mais aussi la plus grande île de la Méditerranée. Sa position,
au centre de cette mer, en a fait un carrefour d’échanges entre divers peuples qui l’ont colonisée et en
même temps enrichie. Cette conférence a le but de faire découvrir le patrimoine de la Sicile, célèbre pour
ses beautés naturelles, archéologiques et artistiques, mais aussi la richesse humaine des Siciliens, réputés
pour leur sens de l’hospitalité, leur gentillesse et leur créativité.
HISTOIRE. Ces peuples: Phéniciens, Grecs, Romains, Sarrasins, Normands, Espagnols, Allemands… ont
laissés une trace dans la langue, l’architecture et la gastronomie de l’île. La Sicile a donné naissance à des
nombreuses personnalités, des savants comme: Archimède, Empédocle, Diodore de Sicile et Ettore
Majorana, des compositeurs: Alessandro Scarlatti, Vincenzo Bellini, des peintres: Antonello da Messine et
Renato Guttuso, des écrivains: Giovanni Verga, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, dont 2 prix Nobels:
Luigi Pirandello et Salvatore Quasimodo.
ART. La Sicile compte 7 sites, déclarés patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco: l’Etna, les Iles
Eoliennes, la Nécropole rupestre de Pantalica et Syracuse, le site archéologique d’Agrigente, la villa
romaine du Casale, le circuit arabo-normand (Palerme, Monreale et Cefalù) et les villes de la période
baroque tardive de Val di Noto.
GASTRONOMIE. La gastronomie sicilienne est riche, variée et colorée, elle se base sur des produits
simples, mais savoureux et parfumés, préparés avec la plus grande créativité. Cette cuisine porte la trace
des divers peuples qui l’ont conquise.
Renseignements : 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54
La soirée se terminera par le pot de l'amitié
Participation 5 € - Gratuit enfants de -13 ans

