
L’Italie à Lanester 
Mardi 31 mai 2022 – Lycée Jean Macé 

18h-20h Il Mercatino, petit marché animé, (gastronomie, livres, stands associatifs, 

animations enfants, vente Gazette Saucisse et T-shirt Team Virgile Dante …). 

Rassemblement « Fiat 500 d’hier et d’aujourd’hui », venez garer 

votre 500 sur le parking des Halles, en face du lycée, entre 17h30 et 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 20h  Conférence « Dante et la France » par Claire Lesage, enseignante 

chercheuse à l’Université Rennes 2, Théâtre du Lycée Jean Macé, entrée libre. 

Organisé par les élèves du Lycée Jean Macé (italien LVB/LVC, latin, rédacteurs de la Gazette Saucisse) avec le 
soutien de la municipalité de Lanester, Italia Morbihan, FIAT Lanester et le restaurant traiteur il Negozio. 

                



L’Italie à Lanester – 31 mai 2022 

18h à 20h Il Mercatino 

• Stand du lycée (latinistes, italianisants et rédacteurs de la Gazette Saucisse) 

• Stand Italia Morbihan 

• Stand vente de livres librairie « à la ligne » (Lorient) 

• L’angolo dei lettori - Coin lectures partagées (letture condivise) 

• L’angolo dei bambini (coloriages et peinture, à 18h30 conte traditionnel sicilien, “Cola Pesce” en 

version française). 

• Stand gastronomie italienne (Il Negozio, Lanester), produits à emporter et plats à consommer sur 

place. 

18h à 20h (installation à 17h30) Rassemblement « Fiat 500 d’hier et d’aujourd’hui » 

La Fiat 500, symbole du miracle économique de l’Italie des années 50-60 est restée intemporelle, sa petite 

taille et sa maniabilité en font une voiture facile à garer, à la ligne élégante et sympathique. La 

« Cinquecento » a évolué et s’est adaptée tout en gardant son caractère. Alors, venez garer votre FIAT 

500, qu’elle soit d’hier ou d’aujourd’hui, sur le parking des halles, en face du Lycée Jean Macé de 17h30 

à 20h00. Pour réserver une place ou tout renseignement, Emeline Tostivint emeline.tostivint@ac-

rennes.fr 

20h à 21h30 Conférence de Claire Lesage « Dante et la France », au théâtre du lycée, entrée libre. 

Pour clore cette année de partenariat entre le département d’italien de Rennes 2 et le Lycée Jean Macé, 

nous avons le plaisir d’accueillir Mme Lesage, enseignante chercheuse en littérature italienne, sur une 

thématique inédite car Dante est aussi présent dans notre imaginaire, dans notre littérature, dans notre 

vision du monde et dans notre lexique… Dantesque. 

 

Il Negozio  

 

A l'occasion de l’Italie à Lanester et de son Mercatino, Il Negozio vous propose des spécialités italiennes 

(pâtes, huile d’olive, vins, amaretti, grissini…) mais aussi de quoi vous restaurer sur place 

(précommandes), ou à emporter. 

Pour vos commandes : Mathilde, 10 rue François Mauriac - 06 80 68 22 44 

retrouvez il Negozio sur Instagram : NEGOZIOBREIZH 
 

Productions salées nbre total 

Antipasti (planches mixtes d’antipasti fromages et charcuteries : 6.70 €/pers   

Focaccia (tomates, huile d’olive et origan): pour 4 pers 7 €   

Salade (roquette, parmesan, tomates confites et chiffonnade de 
prosciutto, vinaigrette balsamique) : 6.70 €/pers 

  

Productions sucrées   

Tiramisù classico: 4.50 € pièce   

Panna cotta: 3.50 € pièce   

Amaretti: 3 € pièce   

TOTAL  
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