LE VILLAGE ITALIEN À CHAMBÉRY

7ème édition

DU JEUDI 13 AU DIMANCHE 16 JUIN 2019
PLACE ST LEGER - RUE CROIX D’OR - RUE D’ITALIE

DE 10H À 20H
Marché de produits
italiens et animations
gourmandes et festives

Un événement proposé par la Chambre de Commerce Italienne de Lyon avec le soutien de la ville de Chambéry

Programme et informations
www.chambery.fr

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin de 10h à 20h - Place St Léger
Durant 4 jours retrouvez à Chambéry le meilleur des produits italiens :
Mozzarella di bufala, truffes d’Alba, vins d’Italie, parmigiano reggiano bio,
porchetta, fromages et charcuteries de Calabre, de Sardaigne et de Sicile, olives de
Sicile, vestes en cuir, mode et maroquinerie.

Jeudi 13 juin
15h à 16h et 18h à 19h45 Déambulation
vénitienne**(de la place St Léger à la rue d’Italie)
18h à 19h45 Concert de chansons italiennes
par le Duo Anima** (place St Léger)

Vendredi 14 juin
10h30 à 11h Cours de cuisine : fabrication des
amaretti sardes et dégustation autour d’un
café** (place St Léger)
14h30 à 16h Show de voltige de pizza et
dégustation par Lény, 6ème au concours
de pizza de France* (place du Théâtre)
16h30 à 17h Chorale italienne**(place St Léger)
18h30 à 20h Apéro des commerçants
et déambulations de Vespas*(rue Croix d’Or
et rue d’Italie)

Samedi 15 juin
10h à 11h Scénettes et lecture de poésie par
un groupe de théatre italien**(place St Léger)
11h à 12h et 15h à 17h Déambulation
vénitienne** (de la place St Léger à la rue d’Italie)
14h30 à 16h Show de voltige de pizza et
dégustation par Lény, 6ème au concours
de pizza de France. * (place du Théâtre)
17h30 à 18h Histoire de l’apéritif «Spritz» et
fabrication cocktail**(place St Léger)

Du jeudi 13 au samedi 15 juin
Expositions : Promenade dans
les cafés historiques de Turin,
la cuisine italienne et le carnaval
de Venise 2019 **(place St Léger)
Dégustation de Grappa à la
boutique des Grands Alambics.*
(rue St Réal)

Du 13 au 16 juin, prenez un selfie
aux couleurs de l’Italie pendant les
animations du village italien, postez
le sur votre compte Instagram en
public avec le hashtag #selfitalie,
suivez le compte @chamberyofficiel
et tentez de remporter 100 € en
chèque cadeau, offert par les
commerçants de l’association
Chambéry en Ville.
Règlement complet sur chambery.fr
* animation proposée par Chambéry en Ville association des commerçants de Chambéry
** animation proposée par le Collectif des
associations italiennes (Chambéry/Turin,
Piémontais en Savoie, API, Dante Alighieri,
La Sardaigne en Savoie, Venise mystérieuse)

