
 

 

Turin centre historique -Visite du musée national du cinéma 

et de la Mole Antonelliana 
 

Mercredi 14 mars 2018 
 

 

05 h 45  : Rendez-vous sur le parking du Rozat  -  Saint-Ismier  

06 h       : Départ en bus pour Turin  

10 h       : Début de la visite guidée du centre historique de la ville 
 

Turin : Noble dame sans âge, élégante et aristocratique, 

versatile et dynamique, Turin est beaucoup plus que la somme 

de ses monuments. La ville doit une grande partie de son 

charme à sa position géographique au pied de l'arc alpin 

occidental, veillée par des sommets enneigés. 

Turin fut la capitale des Etats de Savoie (1563-1713), puis du 

royaume de Sicile (1713-1720), ainsi que du royaume de 

Sardaigne (1720-1861) et enfin du royaume d'Italie (1861- 1865). 

Turin est une ville aux 

multiples facettes, siège de 

firmes mondialement 

connues (Fiat, Olivetti, les 

cafés Lavazza, les apéritifs 

Martini), de musées 

comme le plus ancien 

musée égyptologique du 

monde, le plus grand 

d'Europe avec ses 3200 

m
2
. Ajoutons que Turin, est aussi la ville du chocolat, de 

nombreux chocolatiers jalonnent la ville, et des maîtres 

chocolatiers de toute l’Europe se formèrent à Turin. C’est 

également à Turin que les premiers studios 

cinématographiques furent créés, avant de redescendre 

vers Rome. Turin est à l’origine du cinéma italien. 

 

12 h : Déjeuner dans un restaurant typique italien. 

14 h : Visite du très riche Musée national du cinéma de Turin, de la Mole et de son ascenseur. 

Le Musée national du cinéma de Turin est le plus grand d'Europe, le plus riche grâce à l'immense 

collection que Maria Adriana Prolo a léguée à la commune en 1991. Il est également le plus original 

et le plus exceptionnel par son architecture. Son cadre est en effet spectaculaire et à couper le 

souffle puisque l'architecte français François Confino a réussi à l'intégrer à la Mole Antonelliana, 

dont l'énorme coupole, structure en forme de dôme de 167,5 mètres de haut surmontée d'une élégante 

flèche, est le symbole de Turin. 
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Histoire de La Mole Antonelliana : Elle fut commandée 

en 1863 à l'architecte Alessandro Antonelli par la communauté 

juive de Turin. Ce bâtiment hors norme était destinée 

à devenir une synagogue. Les  rêves de grandeur du concepteur 

ont transformé le projet initial, 

haut de 47 m, à cette folie qui 

culmine aujourd'hui à 167,5 

mètres au-dessus de la ville. 

La communauté juive 

dut céder l'ouvrage encore en 

construction à la ville. Celle-ci 

l'acheva en 1900, mais en resta 

fort embarrassée, jusqu'à ce que 

le cinéma s'empare de cette 

vaste coquille vide. 

 C'est du centre de la Mole que  

l'ascenseur vitré  s'élève jusqu'à 

la voûte, à 85 m au-dessus des 

chaises longues sur lesquelles 

les visiteurs peuvent s'allonger pour suivre des courts métrages 

projetés sur les parois. De la terrasse panoramique, la vue sur la 

plaine et les Alpes est magique, mais sans doute moins que la 

plongée dans l'univers du cinéma proposée à la redescente. 

Autour de l'Aula centrale, sont mis en scène les principaux 

thèmes de l'histoire du cinéma (absurde, fantastique, western ...) 

 Parmi les 6 000 pièces exposées, chacun trouvera l'objet de sa nostalgie, un bustier noir de Marilyn 

Monroe ou le chapeau et l'écharpe rouge de Federico Fellini. 

 

16h30  Fin de la visite et retour vers Saint -Ismier 

Date limite d'inscription : 10 février 2018 
si possible inscription dès maintenant 

 
Tarif de la journée tout compris : de 88 € à 98 € (transport, repas, accès musée, guides). 

Nombre de participants : de  20 à 35 participants. 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 50 € au nom d'ACSI ; le solde vous sera demandé 

le jour de la sortie suivant le nombre de participants. 

 

Inscription à envoyer à : Sylviane Gentil, 410 chemin des Civets - 38330 Saint-Ismier 

 

Pour tout renseignement :  

Sylviane Gentil  :  06 74 99 62 84 -- Loetitia Sarraute  :  04 76 52 28 53 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 www.amitieculture.org  

 ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif   
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