Mercredi 20 avril
10h > 20h

11h > 12h30

Le village
italien
Place de la République
Du mercredi 20 au dimanche 24 avril,
plus de 20 exposants venus d’Italie seront
présents sur le village italien installé place
de la République.
Vous y trouverez des produits et spécialités
salées et sucrées, vous proposant ainsi un
vrai voyage œnogastronomique du nord
au sud de la péninsule italienne, en passant
par les îles. Il y en aura pour tous les goûts,
avec des objets en verre de Murano, des
accessoires de mode, des vestes en cuir,
des bijoux, de la maroquinerie… et pleins
d’autres objets artisanaux faits à la main !
Chaque jour, découvrez également une
exposition de mythiques voitures
italiennes (Lamborghini, Ferrari, Alfa
Romeo, Fiat…).
Sur place, les plus gourmands pourront
également se rendre au restaurant
Italia ! Pasta e Passioni, pour déguster
d’excellentes pâtes fraîches, chez Pinsa et
Sapori, pour découvrir la pinsa romana,
une variante de la pizza réalisée avec un
mélange de trois farines différentes (blé,
soja et riz), ainsi qu’au Food Truck Sicily
Zone pour y découvrir les spécialités du
street food sicilien.

Dimanche 24 avril

Inauguration de la 1re édition de
BellissiMetz, en présence des élus, des
représentants institutionnels et des
personnalités.

10h > 19h

12h > 12h20 | 15h > 15h20 | 18h > 18h20

12h > 12h20 | 15h > 15h20 | 18h > 18h20
Marie Sambora et son orchestre
Viva Italia vous feront découvrir les
airs et chansons qui ont bercé l’enfance,
la jeunesse et la vie de plusieurs
générations d’Italiens expatriés.

Jeudi 21 avril
10h > 20h

12h > 12h20 | 15h > 15h20 | 18h > 18h20
L’orchestre Jo Miller vous fera
découvrir sa façon de reprendre les
plus grands titres du folklore italien à
l’accordéon, à la basse, à la batterie et
au chant.

Vendredi 22 avril
10h > 20h

12h > 12h20 | 15h > 15h20 | 18h > 18h20
Anton Roman et Adèle vous feront
découvrir les plus belles chansons de la
pop/variété italienne des années 80 à nos
jours.

Samedi 23 avril
10h > 23h

20h > 22h
Le duo « Micka & Severine » reprendra
les plus belles chansons de la pop/
variétés italienne des années 90 à nos
jours.

Manuela Rufolo et son orchestre
présenteront un répertoire varié, tout à
fait représentatif de la richesse musicale
italienne : de la chanson plus traditionnelle
à la pop et la poprock contemporaine, en
passant par des morceaux au style jazzy.
Vous pourrez naturellement fredonner
avec elle les grands classiques de Pausini,
Ramazzotti, Dalla e Baglioni. Un voyage
musicale à ne pas manquer !

Conférence

Visites guidées

Grand salon de l’Hôtel de Ville

Vendredi 22 avril

Mercredi 20 avril

16h > 17h30

18h > 20h

Visita guidata in italiano
« Les Incontournables »
Andiamo tutti insieme a scoprire la
cattedrale e il patrimonio storico della città
di Metz. Un viaggio nella storia da vivere
nel presente.

Cette conférence proposera aux auditeurs
de découvrir l’histoire de l’architecture
italienne durant les riches heures de la
République messine (colline Sainte-Croix,
grenier de Chèvremont, hôtel Saint-Livier,
place Saint-Louis, résidence d’Hannoncelles,
en Nexirue, maison de Heu, rue de la
Fontaine) et les liens économiques étroits,
de change et de banque, que Metz a
entretenu avec l’Italie Centrale et du Nord.
Images d’archives et musique.

Projection
du film « Cinema
Paradiso »
Cinéma Klub
Jeudi 21 avril
20h

Appuntamento : Agence Inspire Metz – Office de
Tourisme, 2 place d’Armes J.F Blondel 57000 Metz
| Prenotazione richiesta fino al 22/04/2022 alle
12h | Contatto : 03 87 39 00 00.

Samedi 23 avril
15h > 16h30
Visite guidée en français
« L’Italie en héritage »
De l’époque romaine à nos jours, en
passant par les banquiers lombards de
la République messine et les architectes
de l’âge baroque, la culture italienne a
profondément modelé la cité messine.
Une promenade dépaysante à travers les
siècles et les frontières !
Rendez-vous : Agence Inspire Metz – Office de
Tourisme, 2 place d’Armes J.F Blondel 57000
Metz | Réservation obligatoire jusqu’au 23/04/22
à 12h | Contact : 03 8739 00 00.

« Nuovo cinema Paradiso » (titre
original) de Giuseppe Tornatore, Italie,
1988, 2h04, version restaurée 4k.
Séance en version originale sous-titrée.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Réservation conseillée à la
caisse du cinéma.
Une manifestation organisée par la Ville de Metz, en partenariat avec
la Chambre de commerce italienne pour la France de Marseille et le Consulat Général d’Italie à Metz.
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Conférence de Joseph Silesi : « Architecture
italienne et banquiers transalpins dans la
République messine (XIIIe - XVIe siècles) ».

