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Madame, Monsieur,  
 

L’assessorat à la culture de la ville de Bolzano et l’assessorat à la culture de la ville de 
Nova Milanese ont le plaisir de vous inviter à participer à la huitième édition de La 
Memoria in Rassegna (La Mémoire en Revue), une présentation des productions 
audiovisuelles documentaires et de fiction, celles qui ont été éditées et les inédites, 
ayant comme sujet les thèmes de la Résistance, de la Déportation et de la Libération 
en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

Le but de cette initiative à caractère international est de faire connaître les 
productions audiovisuelles réalisées par les musées, les instituts, les associations, les 
personnes, les groupes et les écoles de tous les degrés sur les thèmes en questions.  
Avec cette initiative qui a lieu tous les deux ans nous nous proposons également 
d’augmenter les Archives Audiovisuelles de la Mémoire qui deviendront un service 
pour toute la population, même si avec une attention particulière pour le monde de 
l’école. Elles sont situées auprès des archives historiques de la ville de Bolzano ainsi 
que de la bibliothèque de Nova Milanese.  
 
Les productions audiovisuelles doivent parvenir aux archives historiques de la ville de 
Bolzano observant les modalités établies et dans les délais indiquées dans le 
règlement ci-joint.  
 
Les productions audiovisuelles arrivées en temps utile seront montrées au printemps 
2011 à Bolzano et à Nova Milanese, en deux moments successifs.  
Vous trouverez les dates précises dans le programme qui sera envoyé à tous les 
participants.  
 
Dans l’espoir que vous voudrez participer à notre initiative et en vous remerciant à 
l’avance pour la faire connaître, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments distingués. 
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