
   

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

Foires
 

Alba
27 janvier 2018 - 28 janvier 2018

SPOSI NELLE LANGHE

 Foire de la mariée et le marié au centre d'exposition et de congrès G.Morra. Heures d'ouverture: samedi de 14h00 à 19h00, dimanche
 de 10h00 à 19h00.

site:  http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-nelle-langhe/
email:  , tél : +39.349.8875543 info@fierasposinellelanghe.it

   

Sport et Nature
 

Monticello d'Alba
19 novembre 2017 - 06 janvier 2018

PISTE DE PATINAGE

Piste de patinage est ouvert du 19 Novembre au 23 Décembre du lundi au samedi de 14h30 à 18h30, dimanches et jours fériés de
10h00 à 18h30, fermé le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les jours de 14h30 à 18h30, fermé le 31 Décembre et
le 1er Janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Alba
25 novembre 2017 - 28 janvier 2018

PIAZZA PERTINACE EST LE PATINAGE SUR GLACE

Une patinoire a été créé en Piazza Pertinace. Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 15h00 à 20h00, le vendredi de 15h00 à 22h00,
le samedi et le dimanche de 10h00 à 22h00. Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec location de patins. 
tel: +39.333.3930089 

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.fieresposi.it/fiera-sposi-nelle-langhe/
http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023062623.pdf


Santo Stefano Belbo
02 décembre 2017 - 28 janvier 2018

PATINAGE SUR GLACE

Patinage sur glace. Heures d'ouverture: du lundi au jeudi de 15h00 à 20h00, le vendredi de 15h00 à 22h00, le samedi et le dimanche
de 10h00 à 22h00. Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec location de patins. 
tel: +39.333.3930089 

Bra
02 décembre 2017 - 07 janvier 2018

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO

Une patinoire a été créé en Piazza Giolitti. Horaires d'ouverture: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, samedi,
dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (vendredi et samedi soir de 20h30 à 23h00). Du 23 décembre au 7
janvier tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (vendredi et samedi soir de 20h30 à 23h00). Frais d'entrée: 5 €, 7 € avec
location de patins. 
tel: +39.388.3769141 

   

Familles et enfants
 

Monticello d'Alba
12 novembre 2017 - 06 janvier 2018

MAISON DE PAPA NOËL

Maison de Papa Noël est ouvert du 15 octobre au 23 décembre du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00, dimanches
et jours fériés de 10h00 à 19h00, fermé le lundi matin, le 1er octobre, le 24 et 25 Décembre; du 26 Décembre au 6 Janvier tous les
jours de 14h30 à 19h00, fermé le 31 décembre et le 1er janvier. Chez "Manufatti Sant'Antonio" en fraction Sant'Antonio 2/a. 
site:  http://www.villaggiobabbonatale.com
tel: +39.0173.64138 

 Télécharger Pièce jointe

Bra
15 novembre 2017 - 25 janvier 2018

IL MONDO IN AULA

 L'association De Zero a Cento propose des ateliers interculturels pour les enfants de 3 à 11 ans. Huit rendez-vous dans la bibliothèque
 avec des lectures animées et des ateliers créatifs pour les enfants. Les rendez-vous auront lieu de 17h00 à 18h00 au siège de

 l'association Da Zero a Cento.
tel: +39.0172.431281 

 Télécharger Pièce jointe

Dogliani
02 décembre 2017 - 06 janvier 2018

IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE

 Espace enchanté dédié à Noël avec animations pour les enfants, équitation, le Père Noël, le carrousel des chevaux , sucrerie de coton.
 Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 15h00 à 19h00 (  le carrousel des chevaux  ouvertes tous les jours).

tel: +39.0173.70210 

http://www.villaggiobabbonatale.com
http://www.langheroero.it/allegati/Monticello_Natale_171023060603.pdf
http://www.langheroero.it/allegati/Laboratori_Bra_171222123125.jpg


Bra
06 janvier 2018

AL MUSEO CON LA BEFANA

Dans le Musée du Jouet à Bra à 18h00 visite guidée. Ticket d'entrée: 3 €. Sur réservation. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Barolo
07 janvier 2018 - 02 décembre 2018

IL WIMU DELLE FAMIGLIE

Chaque premier dimanche du mois des visites spéciales au Château de Barolo dédiés aux familles. Deux types: la famille en visite, et
jeu de famille. Le premier, plus traditionnel, est avec un guide formé qui parlera du musée et de son organisation avec une langue
destinée principalement aux enfants. L'autre est plus social et «do-it-yourself», avec une sorte de carte ludique pour jouer ensemble
avec maman et papa pour rechercher les détails et prendre des notes sur le musée, puis peut-être partager l'expérience - pour familles
plus habitués à la technologie - par le social network. Sur réservation à 15h00. Coût: la famille en visite adultes € 6,00, enfants 6-14 €
3,00, moins de 5 ans entrée gratuite, plus 6,00 € pour chaque groupe familial - jeu de famille adultes € 6,00, enfants 6-14 € 3,00, moins
de 5 ans entrée gratuite, plus 3,00 € par chaque groupe familial. 
site:  http://www.wimubarolo.it
email:  , tél : +39.0173.386697 info@wimubarolo.it

Bra
08 janvier 2018 - 29 janvier 2018

LUNDI DANS LA BIBLIOTHÈQUE – NÉ À LIRE

Lecture pour les enfants de trois à sept ans. Dans la bibliothèque municipale à 17h00 tous les lundis. L'entrée est gratuite mais la
réservation est nécessaire au Secrétariat de la bibliothèque. 
site:  http://www.comune.bra.cn.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Serralunga d'Alba
21 janvier 2018 - 11 mars 2018

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE

Dans le domaine du théâtre, la Fondation Mirafiore offre aux familles un serie de spectacles pour enfants avec la contribution de
compagnies de théâtre professionnelles de toute l'Italie. Les spectacles ont lieu dans le théâtre de la Fondation le dimanche
après-midi. 
site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

Neive, Piobesi d'Alba
21 janvier 2018 - 28 janvier 2018

BURATTINARTE D'INVERNO

Théâtre et festival de marionnettes présenté par l'Association Burattinarte en coopération avec les associations et les autorités locales
le 21 janvier à Piobesi d'Alba et le 28 janvier à Neive. 
site:  http://www.burattinarte.it
email:  , tél : +39.0173.509345 info@burattinarte.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.wimubarolo.it
http://www.comune.bra.cn.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/FONDAZIONELABORATORIO_171218032213.pdf
http://www.burattinarte.it


Bra
28 janvier 2018

DALLA PIETRA ALLA CARTA

  Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans au Palazzo Traversa de 15h00 à 17h30. Coût de participation: 5 €, sur réservation.
site:  http://www.turismoinbra.it
tel: +39.0172.423880 

   

Spectacle
 

Alba
04 octobre 2017 - 15 février 2018

IL NUCLEO

Projection de films le mercredi et jeudi à 21 h 00 dans la Sala Ordet. Carte: 35 €. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Canale
27 octobre 2017 - 20 avril 2018

STAGIONE TEATRALE CANALESE

Représentations théâtrales au Théâtre Paroissial ou à la Confrérie de San Giovanni à 21h00 entrée avec offre. Le 27 octobre, 24
novembre, 15 décembre, 19 janvier, 17 février, 16 mars et 20 avril. 
site:  http://www.canaleonline.it
email:  , tél : +39.0173.970008 assistenza@comune.canale.cn.it

 Télécharger Pièce jointe

Bra
07 janvier 2018

ROCLÒ. IL CIRCO SEGRETO DEGLI OGGETTI
ABBANDONATI

Représentation théâtrale à 16h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
14 janvier 2018

3CHEFS - TRIO COMEDY CLOWN - L'ULTIMA CENA

Spectacle de et avec Claudio Cremonesi, Stefano Locati et Alessandro Vallin - 3Chefs. À 16h30 dans la Sala M.Abbado du Teatro
Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

http://www.turismoinbra.it
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Nucleo_170914102340.pdf
http://www.canaleonline.it
http://www.langheroero.it/allegati/STAGIONE_TEATRALE_CANALESE_171201094206.pdf
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Bra
15 janvier 2018

RICETTE D'AMORE

Représentation théâtrale de Diego Ruiz avec Cinzia Berni, Maria Pia Timo, Roberta Garzia, Francesca Bellucci, Beppe Convertini. À
21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
21 janvier 2018

RODARISSIMO

Spectacle théâtral avec Monica Morini. À 16h30 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.35189 - +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
25 janvier 2018 - 26 janvier 2018

MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

Représentation théâtrale de Massimo Lopez et Tullio Solenghi. 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

Bra
26 janvier 2018

CHE COSA HAI FATTO QUANDO ERAVAMO AL
BUIO?

Représentation théâtrale de Claude Magnier avec Miriam Mesturino, Giorgio Caprile, Alessandro Marrapodi. À 21h00 chez le Teatro
Politeama. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
29 janvier 2018

DIANA & LADY D

Spectacle théâtral avec Serena Autieri. 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.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Culture
 

Alba
25 octobre 2017 - 07 mars 2018

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

Bra
02 décembre 2017 - 27 mai 2018

ADOTTA UN GIOIELLO

Visites guidées avec des étudiants à l'église de Santa Chiara et à l'église de la Sainte Trinité, tous les samedis et dimanches de 15h00
 à 18h00 (dimanche seulement l'église de la Sainte Trinité).

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

Serralunga d'Alba
19 janvier 2018 - 25 avril 2018

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

des     Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore  rendez-vous avec      romanciers , entrepreneurs, scientifiques, musiciens , comédiens et
 politiciens   sur les thèmes: "Couples de fer" et "Tradition". Sur réservation.

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

 Télécharger Pièce jointe

Bra
20 janvier 2018

GRAN TOUR - IL PIEMONTE AI TUOI PIEDI -
VIAGGI TRA ARTE, STORIA E PAESAGGIO

La connaissance de la nourriture et du vin à Pollenzo et Bra. L'Université des Sciences Gastronomiques de Pollenzo ouvre
exclusivement sa bibliothèque, la Banque de Vin vous permet d'admirer les caves à vin du XIXe siècle et déguster un verre de vin.
Déplacement à Bra, vous pouvez admirer les collections de Palazzo Traversa avec des trouvailles de l'ancienne Pollentia et d'autres
objets concernant le monde de la nourriture et du vin. Rendez-vous à Turin à Piazza Solferino à 8h00 ou à Pollenzo à Piazza Vittorio
Emanuele II à 10h00. Coût de participation: 25 € + 3 € d'entrée au Palazzo Traversa + 6 € de dégustation. Info et rèservations: clicca

 qui
site:  http://www.abbonamentomusei.it

   

Music
 

Alba
01 janvier 2018

CONCERT DU NOUVEL AN

Concert du nouvel an « Italy & USA Alba Music Festival », 10ème édition, dans l'église de San Domenico, à 17h30. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/InvitoPoesia2017-2018_171026102803.pdf
http://www.turismoinbra.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/FONDAZIONELABORATORIO_171218093849.pdf
https://piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour/Attivita/GT17_POLLENZO_E_BRA-I-SAPERI-DEL-CIBO-E-DEL-VINO-A-POLLENZO-E-BRA-20-01-2018
https://piemonte.abbonamentomusei.it/Gran-Tour/Attivita/GT17_POLLENZO_E_BRA-I-SAPERI-DEL-CIBO-E-DEL-VINO-A-POLLENZO-E-BRA-20-01-2018
http://www.abbonamentomusei.it
http://www.albamusicfestival.com


   

Exposition d’Art
 

Barolo
09 septembre 2017 - 07 janvier 2018

BIBBIA E SACRO VINO - MARC CHAGALL E
VISIONI CONTEMPORANEE

Exposition d'art chez l'Aula Picta de Barolo. Heures d'ouverture: du lundi au dimanche de 10h00 à 18h00,  fermé le mardi.
tel: +39.366.1565872 

Cherasco
14 octobre 2017 - 14 janvier 2018

LUCIO FONTANA E L'ANNULLAMENTO DELLA
PITTURA. DA GRUPPO ZERO ALL'ARTE ANALITICA

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. Prix du billet: 8 €, 5 € réduit de 12 à 18 ans, plus de 65 ans, les étudiants universitaires, des groupes de
minimum 15 personnes sur demande. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Santo Stefano Belbo
22 octobre 2017 - 22 avril 2018

SQUARE THE CIRCLE - CURATED BY LUCA
BEATRICE

  Exposition de Nicola Bolla à la Fondazione Gallo au Relais San Maurizio. Heures d'ouverture: de midi à minuit.
email:  , tél : +39.0141.841900 info@fondazionegallo.org

Alba
18 novembre 2017 - 28 janvier 2018

BRUCE SPRINGSTEEN. FURTHER UP THE ROAD -
FRANK STEFANKO

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. Entrée libre. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

Cherasco
02 décembre 2017 - 25 février 2018

ANTONELLA TAVELLA E PERSEA

Exposition d'art au Enoteca Palazzo Mentone de Cherasco. Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00, samedi et
dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Entrée gratuite. 
site:  http://www.enotecapalazzomentone.it
email:  , tél : +39.0172.489952 info@enotecapalazzomentone.it

http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.enotecapalazzomentone.it


Alba
02 décembre 2017 - 07 janvier 2018

ANCIPITES HOMINES - FILIPPO PINSOGLIO

Exposition d'art dans l'église de San Domenico. Heures d'ouverture: samedi, dimanche et de 10h00 à 12h00 et de 14h30 et jours fériés
à 18h30, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Entrée: 2 €. 
site:  http://www.art-wine.eu
email:  , tél : +39.366.1565872 club@art-wine.eu

La Morra
03 décembre 2017 - 07 janvier 2018

HENRY SPAETI

Exposition d'art chez la Cantina Comunale de La Morra. Heures d'ouverture: de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.cantinalamorra.com
email:  , tél : +39.0173.509204 info@cantinalamorra.com

Pocapaglia
08 décembre 2017 - 06 janvier 2018

IL SENTIERO DEI PRESEPI SPONTANEI

   Un endroit où les petits crèches           dans la nature ont été mis en place . Départ de la place de fraction Saliceto ou de la place principessa
     Maria Pia de Pocapaglia .

tel: +39.0172.493131 

Castellinaldo
09 décembre 2017 - 24 mars 2018

WENCHENG - "LA GRANDA" CINESE

Exposition à l'œnothèque des Vinaioli de Castellinaldo. L'exposition peut être visitée le week-end en réservant en contactant la
municipalité de Castellinaldo: +39.0173.213072. 
site:  http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
email:  , tél : +39.0173.214017 vinaioli@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
10 décembre 2017 - 06 janvier 2018

EXPOSITION NATIONALE DE CRÈCHES

Exposition Nationale de Crèches chez l'Église de San Giuseppe. Horaires d'ouverture: de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.centroculturalesangiuseppe.it
email:  , tél : +39.0173.293163 centroculturalesangiuseppe@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Barolo
17 décembre 2017 - 07 janvier 2018

EXPOSITION DE CRÈCHES EN PLEIN AIR

Traditionnelle exposition de crèches dans la petite fraction de Vergne. Ouvert à le public toujours dans les rues en plein air. 
tel: +39.0173.77305 

   

http://www.art-wine.eu
http://www.cantinalamorra.com
http://www.vinaiolidicastellinaldo.com
http://www.langheroero.it/allegati/Mostra_Castellinaldo_171222112148.jpg
http://www.centroculturalesangiuseppe.it
http://www.langheroero.it/allegati/locandina_presepi_2017_171129122313.jpg

