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Spectacle de marionnettes: Verdi e il cane infernale
Spectacle de marionnettes réalisé par le marionnettiste Patrizio
Dall’Argine, avec Veronica Ambrosini. Compagnie Teatro

Théâtre

Medico-Ipnotico.

Giuseppe Verdi et Richard Wagner, lors d’une promenade en
ville, discutent de mélodrame et de tragédie. Le Maestro Verdi
s’emporte quelque peu, s’en va, et Wagner décide de lui donner
une leçon, ainsi qu’à toute la ville: il lâche son chien féroce
Tannhäuser afin de déchaîner l'apocalypse.
Maison des Italiens - 82 Rue du Dauphiné, 69003 Lyon

Journée Portes Ouvertes

Langue

Pour obtenir des informations relatives aux manifestations
culturelles (conférences, rencontres, films, théâtre, concerts,
etc.), aux cours de langue italienne et ateliers, aux inscriptions et
tests gratuits de positionnement, ainsi qu’au Diplôme de
Certification de la Langue Italienne (CELI de UniPerugia), dont
l’Institut est seul centre d’examen habilité dans la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Animation musicale par le pianiste et compositeur Paolo
Fornasier à partir de 18h autour d’un verre de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux !
Loft Goethe Institut - 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Table ronde sur le thème “Nationalismes et populismes: un défi
pour l’Europe et le monde”, organisée par la Bibliothèque
municipale de Lyon en partenariat avec le Goethe-Institut et
l’Institut Culturel Italien de Lyon.
Animée par Joachim Umlauf, Directeur du Goethe-Institut de
Lyon, en présence de Sofia Ventura, Professeur de Sciences Po
à l’Université de Bologne, Jérôme Vaillant, Professeur émérite
de Civilisation allemande contemporaine à l’Université de Lille
et Karoline Postel-Vinay, Directrice de recherche au CERI de
Sciences Po.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Sociologie

Cycle “Là-bas, quelle heure est-il ? ”

Bibliothèque municipale de Lyon - 30 Bd Marius Vivier Merle, 69003 Lyon

Projection
de film

Il Vangelo secondo Mattei
Une comédie italienne grotesque et engagée qui montre un
Flavio Bucci grandiose.
Le film-sur-le-film tourné à Matera aborde le thème du lien
sensible entre l’environnement et le pétrole.
Le sujet est également lié aux histoires des Hommes, de leurs
rêves, de leurs valeurs et de leurs difficultés.
Un film de Antonio Andrisani et Pascal Zullino, durée 90 min.
Version originale sous-titrée en français, 2017.

En présence de ses protagonistes.
Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Journée dédiée à la Mémoire de la Shoah et à Primo Levi,
écrivain rendu célèbre par son livre “Si c'est un homme”, dont on
célèbre en 2019 le centenaire de la naissance.
Au programme, l'intervention de Enrico Mattioda, Professeur de
Littérature italienne auprès de l’Université de Turin ainsi que
d’autres intervenants.
Ecole Nationale Supérieure de Lyon
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Histoire

Giornata della Memoria

Soirée dédiée à la Région des Pouilles, avec la participation du
Chef Martino Ruggieri, cuisinier gagnant de la sélection
italienne Bocuse d'or, et de Enrica Simonetti, auteur du livre
“Puglia, viaggio nel colore” (Ed Adda).
Dégustation de produits typiques régionaux.

Régions
d’Italie

La région «Puglia» mise à l’honneur

Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Depuis 2016, le département d'Italien de l‘Université Jean
Moulin Lyon 3, en collaboration avec le cinéma Comoedia et
l‘Institut Culturel Italien de Lyon organisent les “Rencontres
autour du Cinéma italien d'aujourd'hui”, un festival de cinéma
contemporain italien.
Les rencontres prévoient des films principalement en avantpremière, en présence des metteurs en scène et/ou d’ acteurs.
Les projections au cinéma et à l'université sont suivies par des
débats.

Cinéma

Rencontres du Cinéma italien, 4e édition

Programme disponible sur le site www.cinema-comoedia.com

Dans le cadre du cycle “Conosci l’Italia e la sua Storia”, le
Professeur Maurizia Morini explique l’Histoire des migrations
italiennes.
Les migrations constituent un instrument d’amélioration des
conditions de vie: l’on migre pour des raisons politiques,
religieuses, économiques mais aussi l’envie de découvrir
d’autres pays et d’autres modes de vie.
C’est ce qu’ont vécu et continuent de vivre encore aujourd’hui
les Italiens depuis les années 1800.

Conférence
Historie

Conosci l’Italia e la sua Storia: noi e gli altri - gli altri e noi

Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Suivez-nous sur le site pour les événements du Carnaval
Our Lives
ans. Issus des trois coins de l'Europe, les comédiens de la
compagnie Combats Absurdes improvisent et œuvrent
ensemble. Parlant chacun leur langue, baignant chacun dans
leur culture et leur expérience nationale, ils inventent un
théâtre pour apprivoiser notre identité européenne.
Pour l’Italie, l’artiste sera Antonio Vulpio.
Projet cofinancé par le programme Europe Créative de l’UE.
Plein tarif: 8€, tarif réduit pour les adhérents de l’Institut
Culturel Italien: 5€

Théâtre

“Our Lives” est un projet théâtral européen d’une durée de 2

Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Atelier pour les enfants : l’Acchiappastorie

L‘Acchiappastorie (“Attrape-histoires”) est une chasse au trésor
unique!
Mariangela et Tullio vous aideront à construire de petites
histoires tout en vous amusant, afin de devenir de véritables
Acchiappastorie!
Places limitées, 10-15 enfants.
Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon
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Atelier

Tullio Corda, illustrateur italien, et Mariangela Capossela,
artiste italienne, proposent deux ateliers d’animation narrative
pour les enfants âgés de 6 à 9 ans.

Inauguration de l’exposition “Les aspects du roman graphique
italien contemporain”, en collaboration avec Lucca Comics and
Games.
La bande dessinée italienne vit une période de grande
créativité marquée par le phénomène de plus en plus ancré du
“roman graphique”.
Les artistes Vittorio Giardino, Franco Matticchio et Tuono
Pettinato représentent trois aspects différents mais
complémentaires d'une bande dessinée italienne en mesure
d'avoir une place dominante sur le devant de la scène
internationale. Exposition visible du 26 février au 22 mars.

Exposition

Giardino, Matticchio, Tuono Pettinato: tre facce del
fumetto italiano contemporaneo

Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Matera 15/19, terzo episodio
épisode de la série de documentaires “Matera 15/19”, qui
raconte la région Basilicate et le Sud de l'Italie depuis 2015, à
l’occasion de l'événement international qui célèbre la “Città dei
Sassi” (Ville des rochers) comme Capitale Européenne de la
Culture en 2019.
Les épisodes sont liés les uns aux autres, tout en étant
indépendants et sont caractérisés par le point de vue d’un
personnage : dans le 3ème épisode le protagoniste est un habitant
de Lucanie en train de migrer. En présence de l’un des
réalisateurs.

Projection
de film

3ème

Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Matera est la “Città dei Sassi” (Ville des rochers), un site classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993.
Un magnifique paysage de ruelles, de gradins, de grottes, de
maisons creusées dans la roche depuis la Préhistoire, d’églises
rupestres ornées de fresques éblouissantes et de palais
majestueux. En collaboration avec EUNIC.

Exposition

Exposition : Matera Capitale Europea della Cultura

Événements dédiés à la 3ème Journée Mondiale du Design
italien. Fruit d'une action d'équipe organisée par la Ministère
italien des Affaires Etrangères et de la Coopération
Internationale et par le Ministère italien pour la culture, en
collaboration avec la Triennale de Milan, “l’Italian Design Day”
est un projet qui implique tous les acteurs publics et privés qui
représentent le design italien de qualité.
Au programme:
- “Storia del Design Italiano” par Monica Venturi

Design

III° Giornata del Design Italiano nel Mondo

1er mars, 19h - Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

-

Rencontre avec un designer d’exception
Date et lieu à définir

Cycle organisé en collaboration avec EUNIC Lyon (Institut
Culturel Italien, Goethe-Institut, Instituto Camoes, Instituto
Cervantes, Consulat Général de Roumanie, Consulat Général de
Pologne à Lyon), qui propose de partir à la découverte de villes
européennes, cette fois Berlin, notamment à travers la
Littérature.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon
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Culture et
Littérature

Villes européennes dans la littérature: Berlin

Sociologie

24 – Festival Justice et Cinéma
Une approche artistique du Droit et de la Justice avec le point
de vue d’artistes de l’audiovisuel.
Projection du premier épisode de la série italienne Gomorra
(2014), suivie d’un débat ayant pour but le décryptage des
vérités et contre-vérités du système présenté, en présence du
Professeur Nando Dalla Chiesa, écrivain et sociologue italien de
l’Université de Milan.
Université Jean Moulin Lyon 3 - Auditorium Malraux
16 rue du Professeur Rollet, 69008 Lyon

Pour l’édition 2019 de “Chanson de femmes”, à BourgoinJallieu, une chanteuse italienne et une chanteuse française
nous offrent une soirée musicale.
Pour la partie italienne la chanteuse et compositrice Pilar
(Ilaria Patassini) interprète des morceaux de son dernier
album “Luna in Ariete”.
En collaboration avec l’association INIS.

Musique

Chanson de femmes

Réservations à: inis@aliceadsl.fr
Maison du Département
18 avenue Frédéric Dard, Parc des Lilattes, 38300 Bourgoin-Jallieu

Le livre traite de la vie retrouvée de Gerda Taro, compagne de
Robert Capa, première femme reporter morte à 26 ans,
pendant la guerre d’Espagne.
Avec la participation de sa traductrice Marguerite Pozzoli.

Littérature

Présentation du livre “La Fille au Leica”
Rencontre avec l’écrivain Helena Janeczek, née à Munich en
1964 et naturalisée italienne, qui présente son livre “La Fille au
Leica”, qui a remporté le “Premio Strega” 2018.

Amphithéâtre Ecole Bellecour, 18 Rue François Dauphin, 69002 Lyon

Passeurs d’Europe: la Beauté

Dans le cadre du Printemps des Poètes, du Magnifique
Printemps et pour leur 15e édition, les Passeurs d’Europe
proposent la lecture d’une dizaine de poèmes européens.
Les poèmes choisis autour du thème de “la Beauté” sont lus
dans leur langue d’origine, en français puis déclinés dans une
vingtaine de langues par des comédiens et des étudiants
étrangers, accompagnés par des étudiants en atelier
d’improvisation du Conservatoire de Lyon.

Littérature

“Il bello e' bello solo quando rende in altezza di pensiero”
(Alda Merini).

Théâtre l’Astrée - 6 Avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne

Temple Lanterne - 10 rue Lanterne, 69001 Lyon
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Musique

L’ASTRÉE – Amor hai vinto
À l’occasion de la Journée Européenne de la Musique Ancienne,
Le Concert de l’Hostel Dieu invite l’ensemble baroque italien
L’Astrée à se produire à Lyon: au programme quelques-unes des
cantates profanes et sonates les plus théâtrales et virtuoses de
Vivaldi.
L’ensemble L’Astrée est composé par: Stéphanie Varnerin
soprano, Francesco D'Orazio violon, Rebeca Ferri violoncelle,
Pietro Prosser archiluth et guitare baroque, Giorgio Tabacco
clavecin.

De Cuggiono, un petit village italien de fileuses de soie, au port
du Havre, des mines du Missouri à un Chicago multi-ethnique.
Une autobiographie orale, rare témoignage féminin de l’époque
où les migrants étaient des Européens. Grâce à la rencontre de
cultures différentes, Rosa peut s’affranchir de la peur.
Un spectacle de et avec Nora Picetti. D'après l'autobiographie
orale de Rosa Cassettari transcrite par Marie Hall Ets.

Théâtre

Rosa, dalla paura all’America

Université Jean Moulin Lyon 3 - Auditorium Malraux
16 rue du Professeur Rollet, 69008 Lyon

Des metteurs en scène et des comédiens célèbres, invités par
l'association, présentent leurs films.

Cinéma

Festival du Film italien de Voiron
Depuis 1987, l'association Amitié Voiron-Bassano organise des
journées de Cinéma italien ayant donné naissance par la suite
au "Festival du Cinéma Italien de Voiron".

Programme sur le site:
www. amitievoironbassano.wixsite.com

Dans le cadre du cycle "Conosci l’Italia e la sua Storia", le
Professeur Maurizia Morini explique l‘évolution des partis
politiques.
En Italie, la Constitution républicaine existe depuis 1948 mais
on parle de "Première République" jusqu'au début des années
’90, de "Deuxième République" de 1992 à 1994 et de "Troisième
République" de nos jours, sur la base du changement des
initiales des partis politiques et de leur évolution au cours des
années.
Loft Goethe Institut – 18 rue François Dauphin, 69002 Lyon

Consulter notre site pour tout complètement d’information
La Session 2 des cours d’italien débute le 4 février.
Consulter notre site pour les nouveautés.

Pour la plupart des événements, l’entrée est
libre mais la réservation est obligatoire.

18 rue François Dauphin - 69002 Lyon
Tél.: 04 78 42 13 84
Email: iiclione@esteri.it
Site: www.iiclione.esteri.it
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Histoire

Conosci l’Italia e la sua Storia:
Evoluzione dei partiti politici in Italia

