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NATURE. La Basilicate est une région d'Italie méridionale de
600 000 habitants. Elle comprend deux provinces : Potenza et Matera. C’est une
région avant tout montagneuse et caractérisée par des sols calcaires pauvres, ainsi
qu'un climat méditerranéen très sec en été.
ART. La Basilicate fut colonisée par les Grecs qui fondèrent ici les cités de
Metaponto et de Siris, de nombreux vestiges évoquent encore la civilisation
hellénique. La Basilicate fut longtemps une région reculée et miséreuse. Sous le
fascisme, les opposants politiques y étaient envoyés en exil, comme Carlo Levi,
auteur du livre « Le Christ s'est arrêté à Eboli ».
La ville de Matera, avec ses habitations troglodytiques millénaires, est classée
au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1993 et, en 2019, elle a été élue
capitale européenne de la culture. Destinée bien étonnante quand l’on considère que
la ville était, il y a encore un demi-siècle, "la honte" de l'Italie en raison de son
extrême pauvreté.
GASTRONOMIE. La cuisine de la Basilicate est simple, avec l’utilisation de
produits frais. Son originalité est due à la capacité de mettre en valeur la saveur des
plats, même les plus pauvres. Les fromages de chèvre et de brebis, fabriqués dans
la région, sont délicieux.
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Renseignements 06 18 20 00 35 ou 06 18 88 09 54
Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence
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