COMITE ITALIEN DE PECHABOU
Le Comité Italien de Pechabou a été créé
en 2015, dans le but de concrétiser des échanges
débutés en 2013 avec le village italien de
Savarna, situé dans la région d’Emilie Romagne.
Ce village rattaché à la Province de Ravenne se
situe à mi-chemin entre Venise et Rimini.
Nos deux villages de tailles identiques ont signé
un pacte d’amitié qui permet depuis, de favoriser
des échanges culturels, artistiques, linguistiques
et de sceller des amitiés transalpines.
De nombreux échanges Pechabou - Sarvarna se sont concrétisés par des événements :
• Spectacles et Fêtes Traditionnelles
-

Groupe « Milleluci » : Ce spectacle de danses

traditionnelles et modernes, très original et
acrobatique, fait vivre régulièrement Pechabou à
l‘heure italienne le temps d’un spectacle.

- La venue de la Befana : une dame très âgée, une sorcière
dit la légende, qui chaque année passe les Alpes sur son
balai. Son arrivée à Pechabou est l’occasion d’une fête au
cours de laquelle elle peut enfin décharger son lourd fardeau
de bonbons pour le grand bonheur des enfants. Une sorcière
souriante et fort sympathique.
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• Cycle de Cinéma Italien
- 2015 : Les différentes époques du Cinéma Italien
- 2016 : Dino Risi
- 2017 : Ettore Scola
- 2018 : Federico Fellini
• Conférences Thématiques
- La Renaissance dans l’Italie du Nord
- Ravenne, ville d’art
• La cuisine Italienne
- Ateliers de cuisine italienne
- Atelier de fabrication de pâtes
- Repas italien à la cantine scolaire
- Repas italien au village

Mausolée de Galla Placidia
(Style byzantin - Ve siècle)

La Semaine Italienne

• Voyages entre les deux communes
.

Rencontre Pechabou-Savarna (2017)

Rencontre Savarna-Pechabou (2016)

Les objectifs du Comité Italien de Pechabou, sont de faire connaître nos activités auprès
des populations limitrophes intéressées par la culture, la langue, et les richesses artistiques
de l’Italie, au travers de celles d’Emilie Romagne, Ravenne et Savarna.
Toutes les personnes et familles intéressées qui auraient plaisir à partager les évènements
que nous organisons peuvent prendre contact avec le Comité Italien de Péchabou :
Martine GUEBLE, comiteitalien@gmail.com, Tel : +33 670 723 073
Stan TIBERGHIEN, stantiber@gmail.com, Tel : +33 634 653 806
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