
Semaine italienne aux Sables d’Olonne renommée en réunion de  

Conseil d'Administration de l’association le 6 novembre 2018 : 

                                    Festival Viva l’Italia des Sables d’Olonne 

          Le 19 novembre 2018 

Bonjour Madame, Monsieur,   

Nous vous remercions d’avoir prêté attention à notre projet de « Festival Viva l’Italia » du 20 au 26 mai 2019.  
Ce projet est culturel et fédérateur. 
Ce courrier vous permet de voir l’avancement de ce projet, préparé par l’Association Olonnaise des Amoureux de 
l’Italie ‘’AOAI’’ en relation avec les services culturels des mairies et des acteurs sociaux et économiques du pays des 
Olonnes. Ce projet peut évoluer en fonction d’impondérables à venir. 

Après avoir sollicité les maires et les services culturels des trois communes des Olonnes qui fusionneront le 1er 
janvier 2019, les collectivités locales, les commerçants, les associations des Olonnes ou d'ailleurs, pour animer ce 
Festival, nous nous présentons plutôt en fédérateur qu'en organisateur dans le détail.  

Les personnes, les groupes, les commerçants, les collectivités  publiques ou privées ainsi que les établissements qui 
ont accepté ou qui accepteront de concevoir une activité, un spectacle ou autres manifestations culturelles ou 
commerciales, en rapport avec l'Italie, le feront en toute liberté sous leur responsabilité, selon leur organisation, leurs 
moyens, leurs compétences. 

Chaque établissement pourra diffuser ses informations ou publicités habituelles ou exceptionnelles en spécifiant : 
dans le cadre du «Festival Viva l’Italia des Sables d’Olonne». 

Les associations à but non lucratif, qui accepteront de se produire, pourront décider de le faire pour une action 
caritative. Nous préconisons de verser les dons en rapport avec l'Italie, par exemple :  ''Ramer contre le cancer'', 
section de Vendée, afin de pouvoir pratiquer cette activité, et peut-être, participer à la Vogalonga de Venise (voir sur 
internet Vogalonga Venise) ou La fondation Perce-neige de Lino Ventura, à l'attention de la maison d’accueil à 
Givrand ou à Chauché. 

Les modalités de recueil des dons et des versements seront à définir entre les personnes et associations intéressées 
et la fondation de leur choix. Vous devrez contacter ces deux fondations pour définir avec elles les conditions. 

 

Voici la programmation de ce premier Festival Viva l’Italia en cours d’élaboration 

- du 15 avril au 17 mai 2019 : Salle d’exposition d’Olonne-sur-Mer : exposition photos en rapport avec 

l’ITALIE, organisée par des adhérentes et adhérents de l’association AOAI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- du 1er au 30 mai 2019 : au Casino des Atlantes, salle Poséidon : exposition de peintures, nommée 

MOSTRA ITALIA, ayant pour thème ‘’L’Italie du nord, montagnes et lacs’’ ouverte aux artistes peintres d’ici ou 
d’ailleurs, inscriptions en cours. Comme chaque année un règlement sera à respecter. Organisée par deux 
artistes de l’association AOAI. 

- du 13 mai au 2 juin 2019 : Salle des Gardes au Prieuré St-Nicolas : exposition prêtée par l’association 

Francitalia de St-Nazaire sur l’immigration italienne dans la région de St-Nazaire. 

- le vendredi 17 mai 2019 :  à 19 h au Casino des Atlantes, salle Poséidon, conférence sur 

l’immigration italienne dans le monde, en France et en particulier dans l’ouest et la Vallée de la Loire.  
Le conférencier est un olonnais. 
 

- le dimanche 19 mai 2019 : dans l’après-midi, en partenariat avec l’Amicale Laïque des Sables 

d’Olonne, conférence sur la ‘’présence de l’Italie dans l’histoire du Tango Argentin’’. 



- le mercredi 22 mai 2019 : en partenariat avec l’association la Petite Lanterne Ateliers/Ciné, à 20 h, 

conférence sur l’œuvre du cinéaste Nanni Moretti à l'auditorium de la médiathèque de La Jarrie à Olonne, 
entrée gratuite. 

- le jeudi 23 mai 2019 : à 20h30 au conservatoire, concert donné par les élèves du conservatoire Marin 

Marais. 

- le vendredi 24 mai 2019 : à 19h au Casino des Atlantes, présentation littéraire par l’auteur du livre 

‘’La Charette à bras’’. L’immigration italienne en Val de Loire venant de villages italiens, avec séance de 
dédicaces. 

- le vendredi 24 mai 2019 : en soirée au Prieuré St-Nicolas, chant choral de l’Amicale Italienne 

d’Angers, les Ponts de Cé et en français avec la chorale "Olonne chante" d’Olonne-sur-Mer. 

- le samedi 25 mai 2019 : Place du tribunal, stand d’exposition d’associations et de produits italiens. 

Scène ouverte aux chanteurs et musiciens et à l’association «M La Dance» qui proposera un Flashmod. 
Promenade de personnes costumées.  

Généalogie : en partenariat avec l’Amicale Laïque du Château d’Olonne qui tiendra un stand de conseils en 
généalogie pour les familles italiennes qui désireraient des renseignements. 

- le samedi 25 mai 2019 : Salle Audubon, 11 h, petite restauration pasta, bar, animation, stand. 
Rassemblement de véhicules italiens neufs ou anciens, en partenariat avec Mr Nicolas Vigier, "ACE conseil 
événement", avec la participation du Musée de l’Automobile de Talmont-St-Hilaire, d’Ital Auto 85, 
d’associations de passionnés de ce genre de véhicules et peut-être de vespas et motos italiennes. Départ du 
Musée de l'Automobile à 10h pour un circuit avec arrivée devant et autour de la salle Audubon vers 
12h30/13h. Possibilité d’accompagnement de personnes en costume de carnaval vénitien. 
 

- le samedi 25 mai 2019 : Théâtre italien : une pièce de théâtre jouée par une troupe venant de 

‘’Padova’’ près de Venise. Lieu et heure non définis. En attente d'une salle plus adaptée proposée par une 
municipalité, association ou personne privée. 

- le dimanche 26 mai 2019 : de 13 h à 19 h, dimanche franco-italien, salle Plissonneau au Château 

d’Olonne : déjeuner en buffet aux saveurs italiennes. Chants et musiques aux sonorités transalpines. 

- Au Cinéma le Grand Palace des Sables d’Olonne : Mr François Lesuisse a donné très aimablement 

 son accord de principe et nous fera part de la date et de sa programmation. 
 

 Avec aussi la participation d’autres acteurs économiques, éducatifs, touristiques du littoral sablais. 
 

 Café restaurant le Pierrot. 
 

 Restaurant La Piazzetta, Place de Strasbourg  
 

 L’hôtel restaurant Les Voyageurs. 
 

 Les restaurants italiens et Pizzeria du pays des Olonnes. 
 

 Villaverde d’Olonne-sur-Mer. 
 

 Ainsi que d’autres acteurs du pays des Olonnes. 
 

 En partenariat avec les associations de commerçants locaux : présentation de la mode italienne et stands 
d’exposition de vente de prêt à porter italien ou autres produits en rapport avec l’Italie. Stands pour vente et 
présentation de produits culinaires italiens. 
 

 Partenariat avec le Lycée Savary de Mauléon, «le Lycée Bleu». Avec la participation d’étudiant(e)s, dans le 
cadre de l’association PHARINNOV, établissement d’enseignement public, qui dans la cadre d’un projet 
pédagogique a proposé à des étudiants du lycée de travailler sur la communication de cette manifestation 
atypique et la diffusion des informations. 



 Dans le cadre de ce festival chaque partenaire pourra faire savoir qu’il participe pendant cette semaine 
italienne par tous les moyens qui lui sont habituels, publicité ou autre. 

          

Pour les établissements sociaux et d’enseignements publics communaux, il est envisagé de demander aux 
prestataires de restauration d’établir pendant la semaine au moins un menu avec des recettes à l’italienne. 

Le Collège Ste-Marie du Port fera une animation en interne, peut-être aussi en externe, dans le cadre de leur voyage 
en Italie pendant la semaine précédent le Festival. 

Nous demandons l’aide de la ville des Sables d’Olonne, pour la diffusion publicitaire avant et pendant ce festival 
italien, la sonorisation dans certains lieux de la ville, l’affichage et la mise en place pendant quelque temps de 
drapeaux italiens en différents points de la ville. 

Pour le samedi, nous avons sollicité les bénévoles des Olonnes pour nous aider à recevoir les visiteurs et 
spectateurs. 

Nous continuerons à contacter d’autres établissements publics ou privés d’éducation, de loisirs, sociaux tels que 
résidences pour personnes âgées ou commerciaux tels que les restaurants ou autres communautés et associations, 
pour leur proposer de participer s’ils le désirent.  

Outre le Centre Culturel Italien, la Chambre de Commerce italienne et l’Ambassade Italienne, des contacts en cours 
avec d’autres associations, amicales, comités de jumelage, centres culturels italiens, sans oublier, les particuliers 
attachés à l’Italie basés à environ 300 kms, autour des Sables d’Olonne. Ce qui permettra sûrement des rencontres 
entre familles d’immigrés Italiens.  

En fonction des réponses et de la longueur des séjours au pays des Olonnes, nous prévoyons de les informer sur les 
différentes formes d’hébergements pouvant les accueillir et en essayant de privilégier des lieux de rencontre. 

Nous remercions tous les partenaires qui ont accepté de participer activement à ce festival italien, à ceux qui ont 
donné leur accord de principe et aux futurs partenaires qui ne manqueront pas de répondre présents. 

Nous allons faire appel aux établissements publics et privés, commerçants, entreprises, eux aussi amoureux de l’Italie 
en les sollicitant pour un sponsoring, gagnant gagnant, très abordable, afin de couvrir les frais dont l’accueil de 
groupes venant d’ailleurs, la communication, de façon à ce que les adhérents ne supportent pas un déficit aussi 
minime soit-il. 

Nous vous informerons de l’avancement de notre projet pour 2019. 

Cordiales salutations italiennes . 

Nos coordonnées :    

Le président :    Pierre Guittier      06 72 80 28 91    president@lesamoureuxdelitalie.fr 

  La vice-présidente : Jocelyne Parenti  06 72 57 46 14 

 Le secrétariat : Michel Naud   aoai.naud@gmail.com 

    Membre du comité d’organisation :      Jean-Jacques Zanella  06 78 94 83 77  

   Siège social :   44, rue des Grands Riaux.     85180 Château d’Olonne / Sables d’Olonne 

Notre site : www.lesamoureuxdelitalie.fr 

 

Merci d’enregistrer les adresses mail du secrétariat et du président pour envoyer vos courriels. 
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