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via laveno, 12 - 20148 Milano (Italia)
tel +39 02.48.79.61 - fax +39 02.48.70.05.66 - www.lsmi.it
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En 1948, l’école Française de Milan dispensait ses premiers cours à huit élèves dans un bureau
de la Chambre de Commerce Française, Via Meravigli à Milan.
En 2008, le Lycée Stendhal occupe un splendide bâtiment dans le quartier de San Siro et
compte 910 élèves représentant 25 nationalités.

S
t
e
n
d
h
a
l

 L A F E T E A U LY C E E

0 9 m a i d e 11 h 0 0 à 17 h 0 0

 LA KERMESSE

10 m a i d e 11 h 0 0 à 17 h 0 0

 LE GALA

10 m a i d e 1 8 h 15 à 2 0 h 3 0

 LE BUFFET

10 m a i d e 21 h 3 0 à 24 h 0 0
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L A C E L E B R AT I O N
Les 9 et 10 mai 2008 le Lycée Stendhal fêtera pour la première fois son anniversaire, le 60ème,
par diverses manifestations.

Principalement destinée aux enfants, elle se déroulera au lycée lui-même.
La kermesse, organisée par les parents d’élèves, se tiendra au lycée. Elle sera ouverte à tous,
notamment aux parents et aux anciens de l’établissement
Le même jour, aura lieu à 18h15, au Grand Auditorium Giuseppe Verdi du Conservatoire de
musique de Milan, un spectacle de Gala qui réunira de hautes autorités françaises et italiennes, des anciens du lycée venus d’une dizaine de pays diﬀérents, des parents et amis du Lycée
Stendhal. Le thème du spectacle de Gala est « 60 ans au service de l’éducation et de la culture
à Milan ».
Le Gala sera composé de spectacles réalisés par des artistes de talent liés au Lycée : élèves, professeurs, parents anciens et actuels qui ont accepté de rendre hommage à cette belle sexagénaire
qu’est l’école française de Milan.
En soirée, un grand buﬀet rassemblera au lycée tous les participants.

L
y
c
é
e
S
t
e
n
d
h
a
l

PRIX DES PLACES
Une participation aux frais est demandée. Elle ouvre droit au Gala, au tirage des Tombolas et
au Buﬀet. Les billets sont numérotés pour le Gala (le numéro de la place servira au tirage des
Tombolas).
Les places sont attribuées au fur et à mesure de l’arrivée des demandes.
NB : l’accès au buﬀet seul se fait aux mêmes tarifs (billets à numérotation hors salle qui permettent de participer également aux tombolas). Veuillez, en ce cas, le préciser sur le formulaire
d’inscription.
R E S E R VAT I O N S
Important : pour les commandes de places groupées, veuillez remplir un seul formulaire.
Les réservations font l’objet d’un paiement spéciﬁque qui ne peut être confondu avec le règlement d’autres sommes dues au Lycée (droits de scolarité, garderie, demi-pension).
Les places numérotées sont délivrées au Lycée les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30
à 10h auprès de M. Melis, Intendant, à l’aide du formulaire d’inscription téléchargeable sur le
site de l’établissement, http://www.lsmi.it.
LES TOMBOLAS
Chaque billet ouvre droit au tirage de trois Tombolas :
 Deux places pour assister au déﬁlé de mode printemps-été d’un grand couturier milanais.

 Deux ballons de football portant respectivement la signature des joueurs du Milan AC et de l’Inter
 Deux places au spectacle d’ouverture saison 2009 à la Scala de Milan (parmi les invités d’honneur).
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TA R I F S
15 €

Adultes première série

10 €

Adultes série normale

5€

Juniors (moins de 18 ans)

5€

Membres de l’Etablissement (élèves, personnels)

Gratuit




Toutes personnes participant à l’organisation et au spectacle du gala
Sponsors (voir rubrique sponsors sur le site)

GARDERIE
A l’attention des parents qui assisteront au Gala, le Lycée Stendhal met en place un service de garderie
pour les enfants de 3 à 7 ans. Les enfants les plus jeunes doivent cependant être propres.
Ce service fonctionnera de 17h à 21h30. Il est payant. (prix forfaitaire : 27 €)
Aﬁn de faire appel au nombre de personnes nécessaires, un formulaire doit être préalablement rempli
et retourné au plus tard le 2 mai 2007 à la Directrice de l’école.
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Samedi 10 mai 2008 18h15,
Auditorium Guiseppe Verdi du Conservatoire de musique de Milan

GALA
 Ouverture Chorale du collège et de l’école primaire
 Discours d’ouverture : « 60 ans d’investissement au service de l’éducation et de
l’ouverture »
 Théâtre : Emmanuel Vacca
 Déﬁlé de mode : Nadège Cazzaniga - Alexandra Anka - Elise Lefort
 Orchestre rock : Jean-François Portes - Massimo Butera - Roberto Bestetti
 Danse : Michelangelo Di Marco
 Solistes de la Scala, participation exceptionnelle de : Fabio Armiliato (Tenor)
Doina Dinu Palade (Soprano) Carla Pia Bonnivento (Pianiste)
 Honneur aux anciens
 Coro del loggione degli amici del teatro alla Scala
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Personnalités
 M. Jean Marc de la Sablière,
Ambassadeur de France en Italie
 M. Robert Del Picchia,
Sénateur des Français à l’Etranger
 Mme Letizia Moratti,
Maire de Milan
 M. Manfredi Palmeri,
Presidente del Consiglio Comunale
 Mme Maryse Bossière,
Directrice de l’AEFE
 M. Gabriele Albertini,
Ancien Maire de Milan
 M. Jean Michel Despax,
Consul Général de France à Milan
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 Emmanuel Vacca, Ancien élève
« Une Autre Vie», Théâtre le Ranelagh, Paris
Après le succès des spectacles «Ildebrando Biribo...»
et «L’Ami ou la légende du petit frère de Cupidon»,
Emmanuel Vacca présente sa nouvelle création :
«Une Autre vie».

 Stéphane Lissner, Surintendant de la Scala de

 Fabio Armiliato, Tenor

Club de Football Milan AC

Milan, parent d’élèves

Nommé surintendant de la Scala depuis maintenant deux
ans, il peut s’enorgueillir de chiﬀres de fréquentation en hausse.
Mais la Scala ne compte pas en rester là dans sa volonté de
changement. Si la tradition italienne veut qu’elle s’inscrive dans
un «Théâtre de saison», Stéphane Lissner souhaite ouvrir cette
Victor Paillet est représentant en chaussettes à coussinets antidéprogrammation sur une oﬀre plus élargie, en privilégiant les
rapants. Un métier qu’il n’aime pas, une femme qui ne l’aime
partenariats et les coproductions, et en maintenant l’excellence
plus et toujours des soucis. Une seule bouﬀée d’air : son petit
qui fait du théâtre Piermarini sa renommée internationale.
cours de théâtre.
Et, un soir alors que Victor interprète la mort de Roméo, sa vie  Amici del Loggione, Amis du Lycée Stendhal
bascule dans l’au-delà. Face à cette eﬀroyable erreur, la cour su- “Trent’anni fa nasceva l’Associazione Amici del Loggione del
prême de son jugement dernier sera unanime. Victor aura droit Teatro alla Scala. Paolo Grassi, allora Sovrintendente, salutò
a une autre vie... et de son choix...C’est la grande occasion.
il nuovo sodalizio con queste parole: «Si è costituita una assoUne comédie en 12 tableaux joués, mimés, chantés, qui mis ciazione giovane e densa di signiﬁcato, gli Amici del Loggione,
bout a bout, racontent l’incroyable aventure d’un homme sans spettatori che danno il sale al nostro lavoro, nell’indipendenza
histoire poussé par le destin à pouvoir choisir une autre vie. » delle loro reazioni, nella passione del loro comportamento, nella
libertà del loro amore, nella tenacia della loro presenza…».
 Nadège Cazzaniga, Parent d’élèves
E’ con questo spirito libero e appassionato che gli Amici del
“La Splendida Nadege di nuovo mamma basta con Loggione, nel corso degli anni organizzano incontri con artisti,
le sﬁlate»
conferenze, dibattiti, presentazioni di libri e di incisioni, inE’ stata la modella più amata da Armani. Ma adesso, a 32 sieme a tavole rotonde, convegni, lezioni di storia della musica
anni, Nadege, splendida top parigina sposata con l’impren- e mostre.
ditore milanese Arturo Cazzaniga, ha deciso di ritirarsi dalle Una serie di attività tese ad approfondire e a divulgare il patripasserelle per fare la mamma a tempo pieno. Anche perchè, ai monio artistico della Scala, quale simbolo di eccellenza italiana
primi due ﬁgli, giusto sabato scorso, si è unito un nuovo arrivo: nel mondo.
il piccolo Mathias, che Nadege ha dato alla luce a Carrara,
vicino a Forte Dei Marmi .” TG5.it 07/09/2001
 Adriano Galliani, Administrateur délégué du
Fabio Armiliato is one of the most important Italian tenors of Ancien parent d’élèves du Lycée Stendhal
the last decade.
Fabio Armiliato has already worked with all major international conductors such as J. Levine, R. Muti, B. Bartoletti, M.
Chung, L. Mazel, G. Sinopoli, N. Santi, D. Oren, M. Viotti,
D. Renzetti, S. Sutej, F. Luisi, S. Young, C. Badea, C. Rizzi, E.
Queler, M. Benini, D. Gatti, V. Gergiev and R. Palumbo.

