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La Sicile, une île exceptionnelle située 

au cœur de la Méditerranée… 

 

La Sicile aux portes de l’Orient et de L’Occident… 

La Sicile chauffée par le soleil et animée par le volcan le 

plus haut et le plus actif d’Europe… 

 

La Sicile, par sa position clé a été traversée d’influences, 

de courants et de peuples différents… 

La Sicile, terre d’accueil 

 

Emblème de la Sicile le "Triskel" 
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Mardi 7 Mars à L’AGORA  
- 15h00    cours de cuisine "pizza " 

(Inscriptions à l’Agora 02 98 07 55 35) 
- 18h30   dégustation de "pizza ", ouvert à tous 
- 20h00   découverte et images de la Sicile 

 
Mercredi 8 mars Galerie "Centre Leclerc" 

- 10h30 - 11h30  confection de gâteaux siciliens 
- 18h30   inauguration de l’exposition et  

vernissage à l’Agora  
 

Jeudi 9 mars Galerie "Centre Leclerc" 
- 10h30 - 11h30  confection "d’arancini " 
- 18h30 à 20h00  dégustation de "pizza ", à l’Agora,  

ouvert à tous. Yolande et ses copains seront 
avec nous 

 
Vendredi 10 mars Galerie "Centre Leclerc" 

- 17h30 - 18h30  réalisation d’une "peperonata " 
 

Samedi 11 mars  
- 10h30 - 12h00 environ 

Défile Normand au départ du Centre Leclerc vers la place du bourg. 
Simulation de la prise de Palerme par les Normands. Remise de la clé 
de "Palermo " par "l’Emir ". Promenades en attelages 

- 20h00 à l’Agora 
Présentation de quelques danses folkloriques, bretonnes et siciliennes. 
Souvenirs du jazz des années 40/50 en Sicile (1942/1943) 
 
Dimanche 12 mars 
A 17h00 à l’Agora, film "Le Guépard " (Cannes 1963) sur le thème : 
rattachement de la Sicile espagnole au royaume d’Italie (1862). 
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