
   

Newsletter - Évévements en Langhe et Roero

Découvre le collines des Langhe et du Roero. Un territoire où le côté féerique et lépoustouflant vont de pair: le vin
Barolo, la Truffe Blanche dAlba, les loisirs de plein air et le charme des châteaux; tu rencontreras des personnes
uniques! Parce que un voyage comme celui-ci est inoubliable...

Informations: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tél : +39.0173.35833 - mail:  - site: info@langheroero.it www.langheroero.it

Culture
 

Alba
14 octobre 2016 - 13 mars 2017

LUNEDÌ DI SAN PAOLO

Leçons pour éduquer à la bonne vie de l'Évangile. À 21h00 chez le Temple de San Paolo. Le 12 octobre "La Missione dei laici nelle
comunità paoline", le 9 novembre "Paolo e le relazioni interpersonali: gratitudine e gratuità", le 14 decembre "Un mistero grande: la
coppia in San Paolo", le 11 janvier "Mistica e pastoralein San Paolo secondo don Alberione", le 8 fevrier "Pietro e Paolo: i due volti di
un unico annuncio", le 14 mars "Spirito Santo e novità cristiana in Paolo". 
site:  http://www.centroculturalesanpaolo.org
email:  , tél : +39.0173.363261 centroculturale.alba@stpauls.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
19 octobre 2016 - 03 mai 2017

INVITO ALLA POESIA

librairie L'Incontro     Rencontre à la découverte de la poésie dans la   à 17h30 avec entrée gratuite.
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

11 novembre 2016 - 25 mars 2017

ASPETTANDO PINOCCHIO 2017

de         La Fondation Bottari Lattes et la Bibliothèque " Mario Lattes"      Monforte d' Alba ont organisé un calendrier des événements . Tous les
     en     événements sont gratuit à la disponibilité et aura lieu à la Bibliothèque Via Garibaldi 14 .

site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.78646 archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.centroculturalesanpaolo.org
http://www.langheroero.it/allegati/Luned�_di_San_Paolo_2016-2017_160928053617.pdf
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017_170213115704.pdf
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.langheroero.it/allegati/aspettando_pinocchio_170105045800.jpg


Alba
01 janvier 2017 - 01 mai 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir de 15h00, chaque troisième samedi du
mois de 10h30 à 12h30. Tous les dimanches à 15h00 et 16h00 et le troisième samedi du mois à 10h30 pendant la période de
l'exposition à la Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017. Le 17 Avril de 10h00 à 18h00 et pour
l'événement Vinum le 23, 24, 25, 29, 30 Avril et le 1er Mai. Sur réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email
info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de Piazza Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35
personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
07 janvier 2017 - 02 décembre 2017

ALBA MAGICA

Visite guidée pour découvrir la magie de la vieille ville d'Alba. A 17h00 sur la Piazza Risorgimento. Coût: 10 € avec dégustation de
Vermouth. Chaque premier samedi du mois. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le troisième dimanche du mois à 15h30 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Serralunga d'Alba
20 janvier 2017 - 25 avril 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

           Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore romanciers , entrepreneurs, scientifiques, musiciens , comédiens et politiciens parlent de leur
            idée du monde et cherchent à offrir des points de vue difficiles et pas étouffés par le sensationnalisme . S ur réservation.

site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

Guarene
03 mars 2017 - 24 mars 2017

IL VENERDÌ IN BIBLIOTECA

         Quatre rendez-vous pour quatre vendredis avec accès gratuit à la bibliothèque publique à 21h00 .
site:  http://www.guarene.it
email:  , tél : +39.0173.611103 segreteria@guarene.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051244.pdf
http://www.guarene.it
http://www.langheroero.it/allegati/venerd�_biblioteca_170305043156.pdf


Bra
04 mars 2017

NON POSSIAMO STARE FERMI

         Rencontre avec Fabio Geda et de lecture à haute voix. A 17h00 à la Bibliothèque civique .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Monticello d'Alba
12 mars 2017

LE DONNE DI CASA ROERO

et "bavareisa"  Visite commentée       V dans le château de Monticello à l'occasion de la Journée de la Femme .  isites du château de 10h00
   à 12h00 et de 14h30 à 18h00   , au prix de 10 €.

site:  http://www.turismoinlanga.it
tel: +39.0173.364030 

Bra
18 mars 2017

site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Guarene
19 mars 2017

33° CONVIVIO CONFRATERNITA DEL BOLLITO E
DELLA PERA MADERNASSA

           33 ° banquet de la Confrérie de viande bouillie et de poire Madernassa avec l'investiture de nouveaux membres .
site:  http://www.guarene.it
email: segreteria@guarene.it

Alba
25 mars 2017

IL TESORO DELLA CATTEDRALE DI ALBA.
ARGENTI SACRI E PARAMENTI LITURGICI

Visite avec un historien de l'art à l'area archéologique sous la cathédrale et les vêtements sacrés et de l'argent (généralement pas
ouvert aux visiteurs). Il sera également possible de monter sur la tour. À 15h00 et à 16h30, sur réservation. Coût: 6 €.

email:  , tél : +39.349.1573506 associazionecollineculture@gmail.com - museo@alba.chiesacattolica.it

Sanfré
26 mars 2017

VISITA NARRATA AL CASTELLO DI SANFRÈ

Visites guidées du château. De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 avec des départs toutes les heures. Billet d'entrée: 8 €, gratuit
moins de 6 ans. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.guarene.it
http://www.turismoinlanga.it


Bra
29 mars 2017

LEGGIAMO LEGGERE FA BENE!

        Rencontre dédiée aux parents, aux enseignants, aux éducateurs et aux bibliothécaires à 18h00 à la bibliothèque publique .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

   

Exposition d’Art
 

Cherasco
22 octobre 2016 - 12 mars 2017

L'ATTORPITTORE - FELICE ANDREASI, UN
PITTORE ANTICO E MODERNO

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
02 décembre 2016 - 16 avril 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Exposition dans le musée municipal "Eusebio". Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00, samedi de 14h00 à 19h00
et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tél : +39.0173.292474 - +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

Bene Vagienna
20 janvier 2017 - 23 avril 2017

VARIAZIONI SU UN TEMA

Exposition chez Palazzo Lucerna di Rorà. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00.

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

ESPRESSIONI D'ARTE... VALTER PINCIONE

       Exposition d'art dans la cellule de la tour de la cloche de la paroisse .     Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
   et de 15h00 à 18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

LE ALI DEL MITO

Exposition chez Casa Ravera. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00. 
site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Alba
11 février 2017 - 26 mars 2017

"THE KATE INSIDE". CLASSIC AND UNSEEN
PHOTOGRAPHS BY GUIDO HARARI, 1982-1993.

Exposition d'Art dans la Galerie Wall Sound Gallery de Via Gastaldi, 4. Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h00. Samedi et dimanche sur rendez-vous. Fermé le lundi. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

Monforte d'Alba
17 février 2017 - 03 mars 2017

LA STANZA DELLE MARIONETTE - MARIO LATTES

Exposition d'art chez la Fondazione Bottari Lattes en Via Marconi, 16. Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et
de 14h30 à 17h00 et samedi de 15h30 à 18h30. Entrée libre. 
site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.789282 segreteria@fondazionebottarilattes.it

Alba
18 février 2017 - 28 mai 2017

DEDALO MONTALI

          Exposition au Musée diocésain avec l'entrée de la tour du clocher de la cathédrale de San Lorenzo . Heures d'ouverture : du mardi au
        vendredi de 15h00 à 18h00 , le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30 . Entrée: 3 €.

email: museo@alba.chiesacattolica.it

Bene Vagienna
26 février 2017 - 23 avril 2017

LUOGHI NARRATI

  s    Exposition d'art dans l'église de Disciplinanti Bianchi .      Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
  18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.amicidibene.it
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.amicidibene.it


Bra
04 mars 2017 - 01 avril 2017

BERNARDO VITTONE UN ARCHITETTO NEL
PIEMONTE DEL '700

Exposition au Palazzo Mathis. Heures d'ouverture:     du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 les samedis et
  dimanches de 9h00 à 12h00    . Entrée gratuite .

site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it

Rodello
04 mars 2017 - 05 mars 2017

AAA ARTISTI CERCASI - RODELLO ARTE

Atelier gratuit conçu pour produire des œuvres d'art pour une exposition inspirée par le sacré et par la terre dans les sites de
l'UNESCO. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Bra
25 mars 2017 - 26 mars 2017

GEOBRA

Exposition et vente de minéraux, fossiles, pierres précieuses et des objets au Movicentro de 9h00 à 19h00. 
site:  http://www.amicideimuseibra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@amicideimuseibra.it

Camo
25 mars 2017 - 26 mars 2017

PRIMA VERA REGIA

Deux jours d'expositions d'art, de spectacles artistiques, littéraires et musicales dans les rues de Camo. 
site:  http://www.museoacieloapertodicamo.it
email:  , tél : +39.349.3389360 - +39.0141.840100 claudiolorenzoni@yahoo.it

   

Familles et enfants
 

Serralunga d'Alba
15 janvier 2017 - 26 mars 2017

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE

          La série d'événements est conçue pour rejoindre le plaisir dans l'apprentissage, les spectacles proposés sont différents à la fois d'un
         point de vue thématique et de celle des techniques utilisées , afin de proposer une gamme aussi large que possible pour les

         perspectives et capables de traiter plus types de laboratoires . À la Fondation Mirafiore .
site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.turismoinbra.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.amicideimuseibra.it
http://www.museoacieloapertodicamo.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051846.pdf


Neive, Novello, Piobesi d'Alba, Sinio
22 janvier 2017 - 26 mars 2017

BURATTINARTE D'INVERNO

Théâtre et festival de marionnettes présenté par l'Association Burattinarte en coopération avec les associations et les autorités locales
le 22 janvier à Piobesi d'Alba, le 29 janvier à Neive, le 12 fevrier à Piobesi d'Alba, le 19 mars à Sinio et le 26 mars à Novello. 
site:  http://www.burattinarte.it
email:  , tél : +39.0173.509345 info@burattinarte.it

 Télécharger Pièce jointe

Bra
04 mars 2017 - 08 avril 2017

BIBLIOBEBÈ

        et 11h00    Jeux , comptines et des rimes pour les enfants de 9 mois à 3 ans à 10h00 le samedis sur réservation à la bibliothèque
  publique .

email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Alba
18 mars 2017

MUDI-MEMORY

          Le jeu classique Memory avec des tuiles spéciales qui représentent les détails du Musée de la cathédrale . Pour les enfants entre 4 et
             11 ans . Rendez-vous à 16h00 à la bibliothèque L'Incontro . Coût de participation : 5 € .

email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

Bra
19 mars 2017 -

FAMIGLIE AL MUSEO - PAPÀ, TI ACCOMPAGNO AL
MUSEO

         Visite spéciale à l'occasion de la Fête des Pères au Musée du Jouet de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

   

Oenogastronomie
 

Barolo
05 mars 2017 - 26 mars 2017

CHOCOLAT À LA COUR DU BAROLO CHINATO

Parcours didactique et dégustations de chocolat en accouplement au Barolo Chinato, chez l'Œnothèque Régional du Barolo. Le 5, 12,
19, 26 Mars. 
site:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.56106 info@comune.barolo.cn.it

http://www.burattinarte.it
http://www.langheroero.it/allegati/Burattinarte_170120042715.jpg
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.barolo.cn.it


Rodello
11 mars 2017

CENA SOCIALE

Dîner social dont le produit sera versé pour Amatrice. 
email:  , tél : +39.333.1630927 fr.aledda@alice.it

Alba
17 mars 2017 - 19 mars 2017

AROMI DI BIRRA - FIERA DELLE BIRRE
ARTIGIANALI E STREET FOOD

 des  Foire bières           artisanales et de la nourriture de la rue , dans le palais des expositions et des congrès avec entrée gratuite .
site:  http://www.facebook.it/aromidibirra

 Télécharger Pièce jointe

   

Music
 

Santa Vittoria d'Alba
13 janvier 2017 - 12 mai 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerts à la brasserie The Namm de Cinzano à 22h00 avec entrée libre. 
tel: +39.0172.479287 

 Télécharger Pièce jointe

Alba, Bra
12 mars 2017 - 16 avril 2017

BACCO E ORFEO

12ème édition des apéritif-concerts du dimanche matin, direction artistique Alba Music Festival dans l'église de San Giuseppe, 11 h 00,
avec la collaboration du Centro Culturale San Giuseppe et de l'Ass. Go Wine. À 16h30 concerts dans l'église de Santa Chiara de Bra. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

Neive
22 mars 2017

CONCERTO CESARE BASILE

       Concert de Cesare Basile avec entrée gratuite à la brasserie Citabiunda .
site:  http://www.birrificiocitabiunda.it
email:  , tél : +39.0173.67129 birrificio@birrificiocitabiunda.it

   

http://www.facebook.it/aromidibirra
http://www.langheroero.it/allegati/birra_alba_170305045322.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com
http://www.birrificiocitabiunda.it


Sport et Nature
 

Vezza d'Alba
05 mars 2017

VEZZA D'ALBA, FUORI DALLA TANA SUL
SENTIERO DEL TASSO

Randonnée en Val Tassera. Rendez-vous à 10h00 à Vezza d'Alba. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Pocapaglia
12 mars 2017

DALL'AMERICA DEI BOSCHI AL SENTIERO DELLE
PERVINCHE

Trekking dans les forêts naturelles du Roero. Rendez-vous à 10h00 à la fraction America dei Boschide Pocapaglia. Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Vezza d'Alba
18 mars 2017

ENGLISH CONVERSATION TREKKING

         de    Randonnée dans les sentiers avec la conversation en anglais . Rendez-vous à 15h00 en fraction Borbore Vezza . Coût de
    participation : 10 € .

email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

Piobesi d'Alba
19 mars 2017

IL SENTIERO DEI BRICCHI NEL CUORE DEL ROERO

Promenade jusqu'à fraction Reala dans des zones très pittoresques. Rencontre à Piobesi d'Alba à 10h00. Coût de participation: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

Barolo
26 mars 2017

FESTIVAL DU VOL

22ème édition du rencontre de cerfs-volants et d’“artisans du vent” en fraction Vergne. 
site:  http://www.comune.barolo.cn.it
email:  , tél : +39.0173.56106 segreteria@comune.barolo.cn.it

Neive
26 mars 2017

NEIVE: DALLE COLLINE DEL BARBARESCO ALLA
CHIESETTA DEL MOSCATO

          8  Promenade de Neive à Coazzolo . Départ à 10h00 de Neive . Coût: €.
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +39.339.6575703 - +39.333.4663388 info@terrealte.cn.it

http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.barolo.cn.it
http://www.terrealte.cn.it


Monforte d'Alba, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio
26 mars 2017

AI CONFINI DELLA LANGA E DELL'ALTA LANGA

                 Randonnée entre les quatre municipalités de Monforte d' Alba , Roddino , Sinio et Serralunga . Coût de participation : 10 € .
email:  , tél : +39.338.1658367 boffastefano@gmail.com

   

Spectacle
 

Canale
16 janvier 2017 - 21 avril 2017

IL TEATRO A CANALE

Un cours le soir avec huit classes les lundis et mercredis de 20h00 à 23h00 à partir du 16 Janvier au 22 Février, un atelier intensif de
deux week-ends le 3, 4 et 5 mars et le 10, 11 et 12 mars et une saison de théâtre le 20 janvier, le 17 Février, le 17 Mars et le 21 Avril à
21h00 avec entrée gratuite. 
email:  , tél : +39.334.9565723 radascia@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
22 février 2017 - 11 mai 2017

CINEOCCHIO

Projection de films le mercredi et le jeudi à 20h45 dans la Sala Ordet. Carte: 25 €. Les cartes sont disponibles chez la librairie San
Paolo, Videoteca Casablanca, librairie La Torre et avant la projection dans la Sala Ordet. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Bra
03 mars 2017

IL BERRETTO A SONAGLI

Représentation théâtrale de Luigi Pirandello. À 21 h 00 chez le Teatro Politeama. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
05 mars 2017

MODIGLIANI - MODÌ MAUDIT

Spectacle théâtral avec Marco Bocci. À 21h00 à la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Alba
06 mars 2017

MASSIMO RANIERI - TEATRO DEL PORTO - VERSI,
PROSA E MUSICA

Spectacle avec Massimo Ranieri au théâtre social de Alba à 21h00. 
tel: +39.340.4985136 

Alba
08 mars 2017

OBLIVION: THE HUMAN JUKEBOX

Musical de Bags Entertainment. À 21 h 00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
11 mars 2017

NA SEIRA 'N PIOLA

Représentation théâtrale de et avec Alfatre Gruppo Teatro di Collegno. Théâtre en langue piémontaise. À 21h00 dans la Sala M.
Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
20 mars 2017

SORELLE MATERASSI

Spectacle théâtral avec Lucia Pli, Milena Vukotic et Marilù Prati. À 21h00 à la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Bra
24 mars 2017

LE SORELLE MACALUSO

Représentation théâtrale de Emma Dante. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
25 mars 2017

CARVÈ

Représentation théâtrale avec Paolo Tibaldi et Oscar Barile de la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio. Théâtre en langue piémontaise.
À 21 h 00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Bra
27 mars 2017

I VIAGGI DI ULISSE

Représentation théâtrale de Nicola Piovani. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
30 mars 2017

LE OLIMPIADI DEL 1936

Spectacle de Federico Buffa. À 21h00 dans la Sala M. Torta Morolin du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

   

Foires
 

Alba
26 février 2017 - 04 mars 2017

CARNEVAL À MUSSOTTO

79ème Édition du Carnaval de Fraz. Musotto. 
site:  https://www.facebook.com/aclimussotto/

 Télécharger Pièce jointe

Canale
05 mars 2017

CARNAVAL À CANALE

Carnaval dans l'après-midi avec des groupes masquéset distribution de confiserie. 
site:  http://www.comune.canale.cn.it
email:  , tél : +39.0173.979129 assistenza@comune.canale.cn.it

Montaldo Roero
05 mars 2017

SOGNO DI CARNEVALE

     Carnaval dans les rues de la ville de 14h00 à 18h00 .
site:  http://www.prolocomontaldoroero.com
email:   prolocomontaldoroero@gmail.com Télécharger Pièce jointe

Baldissero d'Alba
11 mars 2017

CANTÈ J’EUV

   Fête traditionnelle avec des chants et des danses.
email: vigili@comune.baldisserodalba.cn.it

http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
https://www.facebook.com/aclimussotto/
http://www.langheroero.it/allegati/carnevale_mussotto_170208024801.jpg
http://www.comune.canale.cn.it
http://www.prolocomontaldoroero.com
http://www.langheroero.it/allegati/SognoDiCarnevale2017_170223014145.jpg


Sinio
12 mars 2017

FESTA DELLE DONNE E DELLA PROLOCO DI SINIO

         Déjeuner à l'occasion de la Journée de la femme, à 12h30 . Réservation obligatoire .
site:  http://www.prolocosinio.it
tel: +39.0173.613420 - +39.0173.263990 

Alba
25 mars 2017

TOMBOLA

                 à l'èglise de Cristo Re Loto bénéfique en faveur de la Fondation pour le Soin et la Recherche sur le Cancer Onlus de Candiolo  à 20h30
 .

tel: +39.0173.364263 

Bra
25 mars 2017

INCONTRO CON AUTORE

       Rencontre avec l'auteur Salvatore Gargiulo à 17h00 à la bibliothèque publique .
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Govone
26 mars 2017

TULIPANI A CORTE

Fleuraison de tulipes dans le parque du château avec animation musicale, expositions d'art, réunions culturelles, spectacles en plein air
pour les enfants et visites guidées du château, de 10 h 00 à 18 h 30. 
site:  http://www.comune.govone.cn.it
email:  , tél : +39.0173.58103 turismo@comune.govone.cn.it

   

http://www.prolocosinio.it
http://www.turismoinbra.it
http://www.comune.govone.cn.it

