2022

Collecte de fonds dans la Petite Italie !
Joignez-vous à nous pour une soirée film et
« spaghettata » amusante grâce aux dons généreux du
festival de film Italien contemporain (IFFC) et la Pizzeria
Napoletana.
Cet événement vous offrira une soirée d’animation tout en
amassant des fonds pour :

La Maisonnette des parents:
&

Le Chainon:

Date - Endroit - Heure
Regardez la bande-annonce pour un
extrait du film!

QUAND: Mercredi, le
7 décembre, 2022

.

OÙ:

"Dieci giorni con Babbo Natale" est une comédie familiale avec
une superbe distribution composée entre autres de Diego Abatantuono et Fabio De Luigi (récemment invité à Montréal par
l’ICFF) qui joue le rôle de Carlo Rovelli, un père qui a quitté son
emploi il y a deux ans pour se consacrer à ses trois enfants
puisque sa femme n’est « jamais à la maison » en raison de sa
brillante carrière…...

Nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour cette soirée spéciale.
TOUS les profits nets seront versés aux orga nisations mentionnées ci-dessus
Billets en vente aux endroits suivants:

6795 Rue Alma
Salle de L’église NotreDame-de-la-Défense

HEURE:

18:30 H

BILLETS:

Adulte $40.00
Enfant $25.00

*** Si possible, veuillez apporter des
denrées non-périssables. Les organismes amasseront également ces
dons.
____________________________
Résolutions pour le Nouvel An

Pizzeria Napoletana:

189 Rue Dante

Café Conca D’oro:

184 Rue Dante

Centre D’Impôt Marino: 241 Rue Dante
Elio Pizzeria:

351 Rue Bellechasse

Bonté
Amour
Générosité
Paix

Si vous êtes intéressés à offrir une donation ou une commandite,
communiquez avec nous.
Nous serions reconnaissants de votre support.
Comme vous le savez sans doute, ces derniers temps furent
difficiles pour les organisations à but non lucratif et les efforts de
collecte de fonds ont été affectés.
Merci pour votre considération à supporter cette belle initiative.
Acteur Fabio De Luigi et l’équipe ICFF
(manquant quelques membres de l’équipe)

POUR INFORMATIONS:
Francesco Esposito:

514-771-5222 Fraesp@hotmail.it

Gina D’Errico:

647-966-1997

Le Ciné-Parc Dante est un festival organisé par le Festival du Cinéma Italien
Contemporain (ICFF) et la SDC Petite
Italie, qui fait la promotion des meilleurs et les plus récents films italiens.
L’évènement, qui en était cette année
à sa 12ième édition, est gratuit grâce
au soutien de nos partenaires et commanditaires et se déroule au cœur de
la Petite Italie de Montréal. Les projections ont lieu tous les mercredis de
juillet et août au Parc Dante et sont
enrichies de concerts et de rencontres
aves les protagonistes des films au
programme. Tous les films sont soustitrés en anglais ou en français.

Le produit de deux cohortes majeures
d’immigration italienne au Canada
(la première en 1880 jusqu’à la première guerre mondiale et la seconde
entre 1950 et 1970). La communauté
Canadienne italo-montréalaise se
rassemble a l’église Notre-Dame-de–
la-Défense depuis 1910.

