Manifestations Culturelles

Scalone di Leonardo Da Vinci – Castello di Chambord

Programmation Septembre-Décembre 2019

18, rue François Dauphin, 69002 LYON
04 78 42 13 84 - iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it

Carte d’adhésion
À partir du 1er septembre 2019,
l’Institut Culturel Italien de Lyon
propose à son public une carte
d’adhésion.

CARTE D’ADHÉSION

INSTITUT CULTUREL ITALIEN
18 rue François Dauphin
69002 Lyon
Tél. 04 78 42 13 84
www.iiclione.esteri.it
iiclione@esteri.it

La carte d’adhésion permet de:
 E mprunter les livres, magazines, DVD et CD de la médiathèque de
l’Institut;
 O
 btenir des tarifs préférentiels concernant les événements organisés
en collaboration avec d’autres Institutions locales (cinémas, théâtres,
festivals…);
 E ffectuer prioritairement et gratuitement des réservations pour les
masterclass, visites guidées, dégustations et ciné-forums organisés par
cet Institut.
La carte d’adhésion, au tarif de 20€ (tarif réduit: 15€) est offerte aux
enseignants d’Italien (écoles, Universités, Institut Culturel Italien), sur
présentation d’un justificatif , aussi bien qu’aux étudiants de l’ICI.
Ciné-forums:
Les détenteurs de la carte d’adhésion auront la possibilité d’assister à ce
rendez-vous mensuel d’une durée de 3 heures dédié à l’Histoire de l’Italie
à travers le cinéma. Chaque séance comprend une présentation du film, sa
projection ainsi que son analyse détaillée.

Examen CELI
Certification d’Italien comme Langue Etrangère
de l’Université pour Etrangers de Perugia.
Les certificats d’Italien attestent du niveau de connaissance de la langue
italienne comme langue étrangère.
Ils sont destinés à tous les citoyens étrangers, aux citoyens italiens résidant
à l’étranger (descendants d’émigrés italiens) et aux immigrés étrangers en
Italie.
Pour soutenir les épreuves, aucun diplôme n’est requis.
L’Institut Culturel Italien de Lyon est le seul centre d’examen habilité en
Région Auvergne-Rhône-Alpes et propose 3 sessions par an.
La prochaine session d’examen CELI aura lieu le lundi 18 novembre 2019 et
les inscriptions devront nous parvenir avant le mercredi 16 octobre.
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Septembre
‘’Au Pays qui te Ressemble’’
Vendredi 6 septembre

19h

Littérature

Présentation du roman ‘’Au pays
qui te ressemble’’ en présence de
l’auteur.
Lisa Ginzburg, romancière et
journaliste, vit et travaille à Paris.
Il s’agit de son premier roman traduit en français, paru en 2019
aux éditions Verdier.
Une documentaliste italienne vit à Paris. Elle tombe amoureuse de
Ramos, danseur et chorégraphe brésilien. Tout les sépare. Ce qui
les sépare les attire et ils se marient.
La tenue de la langue est à la fois lyrique et juste, avec une
exigence d’analyse capable de scruter les replis du cœur et les
mensonges à soi dont se nourrit lucidement l’amour (Ed.Verdier).
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Cinéma

Mercredi 11 septembre
Conférence de presse avec présentation de la programmation de
la nouvelle édition de Annecy Cinéma Italien, par Francesco Giai
Via, Directeur artistique et Sarah Quintric, Coordinatrice générale.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Portes Ouvertes italo-allemandes

Portes Ouvertes

Vendredi 13 septembre

15h30-20h30

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.
Événement organisé simultanément aux portes ouvertes du
Goethe-Institut de Lyon.
Au programme: présentation de la
nouvelle programmation culturelle,
animations, musique.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Septembre
‘’Il Bene Mio’’ de Pippo Mezzapesa

Projection de film

Mardi 17 septembre

19h

Avec Sergio Rubini, Sonya
Mellah, Dino Abbrescia – 2018
– 1h35 min, VO italien sous-titré
français.
Provvidenza, un village du sud de l’Italie a subi un tremblement
de terre.
Les habitants se sont transférés à Provvidenza Nuova, quelques
kilomètres plus bas. Tous ? Non. Elia, seul avec ses souvenirs,
résiste à toutes les injonctions de ses amis. Un soir il sent une
présence qui rôde autour de lui…
En présence de l’actrice principale, Sonya Mellah.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Annecy Cinéma Italien
Du lundi 23 au dimanche 29 septembre

Festival de Cinéma

La sélection de films sera développée dans
les différentes sections du festival:
Il Concorso, section compétitive dédiée aux
nouveaux talents ;
Prima, consacrée aux avant-premières de
films avec un accent particulier mis sur les
comédies, les films à grand succès en Italie
et le retour des grands auteurs ;
Viaggio in Italia, avec des hommages et focus dédiés aux auteurs ;
Italiani brava gente, section dans laquelle seront abordées des
questions sociales et politiques centrales et brûlantes pour les
sociétés italienne et française.
Autour des projections, le festival proposera un programme
complet de débats, de rencontres et d’événements.
Informations sur le site www.annecycinemaitalien.com

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Septembre
Violino Virtuoso – Enrico Onofri

Festival de Musique

Samedi 28 septembre

15h

Dans le cadre du Festival de
Musique baroque et métissée
d’Ambronay qui fête en 2019 ses
40 ans.
L’archet virtuose d’Enrico Onofri nous offre un panorama complet
du violon baroque en Italie : de Rognoni à Veracini en passant par
les incontournables Vivaldi et Corelli, il retrace avec ses musiciens
d’Imaginarium plus d’un siècle et demi de musiques inoubliables.
Imaginarium Ensemble:
Enrico Onofri Violon & Direction – Alessandro Palmeri Violoncelle
Simone Vallerotonda Archiluth – Riccardo Doni Clavecin
Programme complet et réservations sur festival.ambronay.org
Abbatiale - Place de l’Abbaye, 01 500 AMBRONAY

Léonard de Vinci – Jordi Savall et Ensemble Hespérion XXI
Dimanche 29 septembre

17h

Festival de Musique

Dans le cadre du Festival de Musique
baroque et métissée d’Ambronay.
Habitué
des
grandes
épopées
humanistes, Jordi Savall retrace ici le
parcours artistique et philosophique de
l’un des plus grands esprits universels :
Léonard de Vinci, dont on célèbre en
2019 les 500 ans de la disparition.
À travers les réflexions, les œuvres et les musiques des pays que
le génie italien a traversés, le chef catalan dresse, en compagnie
d’une vingtaine de chanteurs et instrumentistes, un portrait
musical sensible et foisonnant de cette icône de la Renaissance.
La Capella Reial de Catalunya – Hespèrion XXI
Jordi Savall Viole de gambe & Direction
Programme complet et réservations sur festival.ambronay.org
Abbatiale- Place de l’Abbaye, 01 500 AMBRONAY
Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Octobre
‘’La Profezia dell’Armadillo’’ de Emanuele Scaringi
Vendredi 4 octobre

19h

Projection de film

Avec Simone Liberati, Pietro Castellitto,
Laura Morante... – 2018 - 1h39 min, VO
italien sous-titré français.
Zero, un graphiste bientôt trentenaire, vit dans le quartier romain
de Rebibbia.
Il partage son appartement avec un tatou imaginaire, cristallisation
de sa conscience, qui ne le laisse jamais en paix. Quand il ne traîne
pas avec son ami Secco, Zero jongle entre petits boulots et visites
chez sa mère. L’annonce d’une triste nouvelle va chambouler cette
routine et l’amener à réfléchir sur le sens de sa propre vie.
Ce film est l’adaptation du roman graphique du dessinateur
Zerocalcare.
En présence du réalisateur Emanuele Scaringi.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Concerto di Margherita et La Vaghezza
Dimanche 6 octobre

11h30-13h30

Dans le cadre du Festival de Musique
baroque et métissée d’Ambronay.

Festival de Musique

Concerto di Margherita Aura Soave
Œuvres de Merula, Luzzaschi, Monteverdi, de Waert…
Les chanteurs-instrumentistes puisent dans les grands livres de
madrigaux du XVIIème siècle italien et nous ravissent par leur
vision hautement théâtrale et dramatique.
Francesca Benetti théorbe - Tanja Vogrin harpe - Giovanna Baviera viole de
gambe - Rui Stähelin luth - Ricardo Leitão Pedro guitare

La Vaghezza Venise, Porte de l’Orient
Œuvres de Castello, Marini, Fontana et Legrenzi…
Prix du public eeemerging 2017, La Vaghezza rend un hommage
vibrant à Venise, la Sérénissime, et à l’influence des cultures
byzantine et arabe, sur son développement artistique à l’époque
baroque avec quelques-uns de ses compositeurs les plus célèbres.
Gianluca Gemeria théorbe - Sara Cubarsi violon - Anastasia Baraviera
violoncelle - Maya Eusepi violon - Marco Crosetto clavecin

Programme complet et réservations sur festival.ambronay.org
Salle Monteverdi – 01500 AMBRONAY

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Octobre
Rencontre avec Silvia Ferreri
Vendredi 11 octobre

19h

Littérature

Rencontre avec Silvia Ferreri, écrivaine
et journaliste, qui nous présente son
livre, La Madre di Eva (Neo Ed.).
Elle nous livre dans ce roman le long
monologue d’une mère, dont la fille
Eva s’apprête à renaître sous le nom
d’Alessandro, dans une clinique de
Belgrade.
Une longue attente pendant laquelle la mère revit les drames, les
disputes, la frustration d’une fille à qui elle a offert la vie et un
corps qui ne lui correspond pas.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Handle With Care

Art Contemporain - Exposition

Jeudi 17 octobre

18h

Dans le cadre de la 15ème Biennale
d’Art contemporain de Lyon et de la
2ème édition de la Rassegna ‘’Giornate
del Contemporaneo – Italian
Contemporary Art’’, le rendez-vous
annuel qui célèbre et promeut l’Art contemporain italien.
Handle With Care – Confluences huMAINes, tourne autour de la
main, présence constante dans l’imaginaire de l’homme depuis
la préhistoire.
Ce projet raconte son histoire en tant qu’identité, comme médium
expressif et cognitif, comme moyen de rencontre avec l’autre.
Peinture, photographie, vidéo, écriture se combinent et gravitent,
dans l’œuvre de l’artiste, Marta Nijhuis, autour d’une conception
de l’identité basée sur une mémoire culturelle plurielle, sur sa
préservation et sa transmission, à une époque où la mondialisation
tend à effacer toutes différences.
Exposition visible du 14 octobre au 14 novembre 2019
(Lundi-Vendredi 8h-22h / Samedi 9h30-17h00)
Informations et réservations pointculture@univ-lyon3.fr
04 78 78 78 00
Manufacture des Tabacs, Salle d’expo– 6 rue Rollet, 69008 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Octobre
Handle With Care

Art Contemporain - Exposition

Vendredi 18 octobre

18h30

Dans le cadre de la 15ème Biennale
d’Art contemporain de Lyon et de
la 2ème édition de la Rassegna
‘’Giornate del Contemporaneo –
Italian Contemporary Art’’, le rendez-vous annuel qui célèbre et
promeut l’Art contemporain italien.
Des dessins, tableaux, photographies, sculptures, vidéos,… dont
une proposition inédite de Marta NIJHUIS, en écho à l’exposition
proposée à la Manufacture des Tabacs.
Exposition visible du 19 octobre au 9 novembre 2019
(Du mercredi au samedi, de 15h à 19h)
Informations et réservations www.celinemoine.fr
Le 1111 - Galerie Céline Moine & Laurent Giros, Fine Art
1 rue Chavanne, 69001 LYON

Jazz Hands. La main, le geste, l’empathie

Art Contemporain – Soirée transdisciplinaire

Vendredi 25 octobre

20h

Dans le cadre de la 15ème Biennale
d’Art contemporain de Lyon et de
la 2ème édition de la Rassegna
‘’Giornate del Contemporaneo –
Italian Contemporary Art’’, le rendez-vous annuel qui célèbre et
promeut l’Art contemporain italien.
Une rencontre entre science et art, théorie et musique, parole et
son, dans un dialogue autour du thème de la main.
Un rendez-vous insolite, où la musique s’entrelacera aux mots des
chercheurs, se construisant au rythme de la pensée.
Une expérience unique où le spectateur sera pris par la main et
amené sur le fil d’un flux de conscience où la compréhension
passe par le sentiment, l’imagination, l’intuition.
Avec :
Vittorio GALLESE, neuroscientifique - Andrea PINOTTI, philosophe
Didi BOZZINI, historien de l’art - Raimondo MELI LUPI, guitares
Sandro RAVASINI, batterie -Mirco REGGIANI, guitare basse

Le Périscope – 13 rue Delandine, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Octobre
XIXème Semaine de la Langue Italienne dans le Monde
sous le Haut Patronage du Président de la République italienne.

‘’ L’Italiano sul palcoscenico’’
Du samedi 12 au lundi 21 octobre

SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

Langue

L’Institut organise de nombreux événements à Lyon et dans la
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de cette XIXème
Semaine de la Langue Italienne dans le Monde, que vous pouvez
retrouver en détail sur notre site Internet.
Programme:
- Spectacle Rien plus rien au monde de Massimo Carlotto,
présenté par ce dernier ;
- Spectacle de marionnettes Opera Buffa ;
- Pièce de théâtre Arrange-toi ;
- Atelier de Commedia dell’Arte ;
- Projection de film ;
- Conférences ;
- Trilogie Il Padrino ;
- Séminaire sur la légalité ;
- Projet Handle With Care ;
- Lectures théâtrales d’après Dino Buzzati,…
Informations et programme sur le site www.iiclione.esteri.it

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
3ème Festival de Cinéma italien de Montélimar – Le Teil

Festival de Cinéma

Du mercredi 6 au mardi 12 novembre
L’association culturelle ASSOFITAL propose
depuis 2017 un Festival du Cinéma Italien
sur Montélimar, qui permet de mettre en
valeur la qualité des films italiens auprès
d’un public adulte et de scolaires.
Projections en présence de réalisateurs,
acteurs mais aussi de nombreuses
rencontres annexes (conférences, débats,
rencontres…).
Programmation et informations sur le site www.assofital.fr

Leonardo: Il Secolo dei Giganti
Vendredi 8 novembre

19h

Conférence

Rencontre avec Antonio Forcellino,
l’auteur de la Trilogie ‘’Il Secolo dei
Giganti’’, mais également architecte
et restaurateur italien, traitant
principalement de l’Art datant de la
période de la Renaissance.
Il effectuera des lectures de ses
textes dédiés à Leonardo Da Vinci,
avec une présentation des activités
du Comité pour les célébrations du
500ème Anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, dont Antonio
Forcellino est l’un des membres.

Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
Inauguration : La Bellezza della Conoscenza
Mercredi 12 novembre

18h30

Exposition

La recherche scientifique est l’une des
expressions principales de la pensée
humaine. Elle promeut la connaissance
de la nature et le progrès social, tout en
favorisant la coopération entre les peuples et
le dialogue interculturel.
Cette exposition présente la recherche
scientifique italienne et ses acteurs à travers
des témoignages évocateurs qui représentent la contribution
offerte par l’Italie à la grande aventure du savoir et du
développement technologique.
De la Renaissance à la conquête de l’Espace, un long chemin de
recherche et de beauté, de découvertes et d’innovations, part de
l’un des pays les plus fascinants au monde et mène vers le futur.
Exposition visible du mercredi 13 novembre
au vendredi 13 décembre 2019
UCLy – Campus Carnot – 23, Place Carnot, 69002 LYON

Carosello

Conférence

Jeudi 14 novembre

19h

Dans le cadre du cycle Conosci l’Italia
e la sua Storia, le Prof. Maurizia
Morini nous parle de l’émission
préférée des Italiens pendant une
durée de 20 ans.
Carosello est créée en 1957 et s’achève en 1977 avec la fin
du monopole de la RAI et l’entrée en scène des télévisions
commerciales. À travers cette émission de publicité l’on perçoit le
changement de la société italienne.
Comment une émission de publicité a-t-elle pu être la plus
appréciée et suivie par les Italiens?
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
I Cameristi di Bari
Samedi 16 novembre

19h

L’Accademia dei Cameristi de Bari propose le trio Christian
Sebastianutto (violon) – Erica Piccotti (Violoncelle) – Viviana
Velardi (piano).

Musique

Le trio donne vie à deux splendides oeuvres du répertoire de la
musique de chambre.

Programme:
Giuseppe Martucci – Trio op 59
Depuis le début des années ‘80, le Trio op 59 marque un moment
important dans l’affirmation des compositions de Martucci.
Il s’agit en effet d’un travail qui fait référence de façon explicite
à l’horizon esthétique et stylistique de la musique de chambre
allemande – en particulier d’auteurs tels que Mendelssohn,
Schumann et Brahms – qui devient une interprétation personnelle,
principalement dans son expression lyrique très prononcée,
sa sensualité méditerranéenne dans le dessin mélodique et le
traitement raffiné de son harmonie.
Le résultat représente une synthèse originale et fascinante, avec
une dimension européenne authentique.
Edouard Lalo– Trio op 26
Le Trio op 26 est l’un des premiers ouvrages caméristes français
faisant preuve d’une réelle originalité.
Datant de 1879, cette œuvre est riche en thèmes , avec une
écriture instrumentale virtuose et son rythme qui rappelle la
symphonie espagnole.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
13ème Edition des Rencontres du Cinéma Italien à Grenoble

Festival de Cinéma

Du samedi 16 novembre au dimanche 1er décembre
“Il cinema non ha bisogno della grande idea,
degli amori infiammati, degli sdegni:
ti impone un solo obbligo quotidiano,
quello di fare.”
Federico Fellini
Créée à Grenoble en 2006, l’association
Dolce Cinema œuvre à la diffusion de la
culture italienne au travers du 7e Art.
Cette manifestation permet chaque année de découvrir une
production cinématographique italienne contemporaine de
qualité. La caractéristique principale de ce Festival est de s’ouvrir
à tous genres de films et de publics.
Informations et programme sur le site www.dolcecinema.com

Léonard de Vinci, le génie de la Renaissance italienne
Dimanche 17 novembre

17h

Conférence

Conférence en langue française
sur Léonard de Vinci, animée
par
Suzanne
Lombard-Platet,
conférencière et titulaire du diplôme
d’Etudes Supérieures de Muséologie
de l’Ecole du Louvre.
Dans le cadre du 500e anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci, en
écho à la rétrospective du musée
du Louvre, la conférence exprime la
multiplicité des talents de l’artiste et
l’extraordinaire aura de ses œuvres.
Réservations auprès de:
- Service Culturel de la Ville de Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tél: 04 72 32 59 14 – culture@ville-saintefoyleslyon.fr
- Institut Culturel Italien de Lyon
Ciné Mourguet, 15 rue Deshay, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
4ème Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde

Cuisine

Du lundi 18 au jeudi 28 novembre

L’Institut organise de nombreux événements à Lyon et dans la
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de cette 4ème Semaine
de la Cuisine Italienne dans le Monde, que vous pouvez retrouver
en détail sur notre site Internet.
Entre autres:
- Spectacle Food Sound System
- Projection de film
- Spectacle culinaire Risotto.
Informations et programme sur le site www.iiclione.esteri.it

Projection de film

Cycle de projections de films italiens
Mardi 19 novembre

19h

Dans le cadre du cycle de projections de
l’Institut Culturel Italien de Lyon, un film
italien de succès vous sera proposé.
Informations sur le site
www.iiclione.esteri.it
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
‘’Riccardo Gualino, le magnifique.
Vie et œuvre d’un collectionneur’’
Mercredi 20 novembre

18h30

Inauguration de l’exposition
L’exposition, conçue et organisée par
les Musei Reali de Turin et intitulée
« I mondi di Riccardo Gualino collezionista
e imprenditore » (visible du 7 juin au
3 novembre 2019), présente les liens
étroits tissés entre l’art et la vie tels que
décrits par Riccardo Gualino dans son
autobiographie en 1931.

Exposition & Conférences

Elle réalise le portrait d’un homme hors du commun,
entrepreneur et collectionneur, artiste et mécène, à travers une
centaine de peintures, sculptures, objets d’art, comprenant la
production cinématographique, des photographies et une riche
documentation.
Conférences
Jeudi 21 novembre

18h30

L’histoire de la Lux Film
En présence de Sergio Toffetti, Président du Musée National du
Cinéma de Turin.
Projection d’un film au cinéma l’Astrée à 21h.
Samedi 7 décembre

14h30

La collection Riccardo Gualino de la Galleria Sabauda de Turin
Conférence tenue par Annamaria Bava, Directrice de la Galleria
Sabauda – Musei Reali di Torino.
Samedi 11 janvier 2020

14h30

Riccardo Gualino: vie d’un entrepreneur, collectionneur et mécène
italien de la première moitié du XXème siècle.
Conférence tenue par Giorgina Bertolino, historienne de l’Art.
Exposition visible du jeudi 21 novembre 2019 au dimanche
22 mars 2020.
Informations et réservations
Service des Musées – Ville de Chambéry – Tél: 04 79 68 58 44
Musée des Beaux Arts - Place du Palais de Justice,
73000 CHAMBERY
Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Novembre
8ème Edition: Quinzaine du Cinéma Italien de Chambéry
Du mercredi 20 novembre au mardi 3 décembre

Festival de Cinéma

De la fenêtre d’en face
Cette année encore la Ville de Chambéry
et les Cinémas Astrée et Forum, soutenus
par de nombreux partenaires, proposent
une sélection très variée d’une vingtaine de
films italiens récents, mettant en premier plan
l’Italie d’aujourd’hui à travers des comédies, des
documentaires, des drames, des biopics et des
dessins animés, pensés pour les adultes et pour
les scolaires. Quelques films patrimoine viendront enrichir une
programmation déjà très variée.
Des moments forts seront offerts : des conférences, des
expositions, des débats/rencontres avec les réalisateurs et les
acteurs, des surprises musicales et des Master Class.
Informations sur le site www.cinemaitalienchambery.com

Salon Horizon Séniors

Salon

Du mercredi 20 au jeudi 21 novembre

De 9h30 à 18h

L’Institut Culturel Italien et le GoetheInstitut de Lyon participent à la 5ème
édition de ce salon dédié aux seniors, le
Salon Horizon Seniors est destiné à tous
ceux qui souhaitent préparer et profiter
d’une retraite épanouie et active.
Ce sera l’occasion de présenter à
l’ensemble des personnes présentes à
ce salon les cours et ateliers dispensés par l’Institut, ainsi que la
programmation culturelle prévue pour l’année 2019-2020.
Entrée: 5 euros.
La Cité Internationale – 50 Quai Charles de Gaulle , 69006 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Décembre
Fêtes de l’Avent avec Nikolaus et Santa Lucia

Fêtes de fin d’année

Mercredi 4 décembre

17h

L’Institut Culturel Italien et le Goethe-Institut de Lyon présentent
aux petits les protagonistes et les fêtes qui se célèbrent en Italie et
en Allemagne pendant la période de l’Avent.

Informations et programme sur le site www.iiclione.esteri.it

‘’Se Dio Vuole’’ de Edoardo Falcone

Projection de film

Mardi 17 décembre

19h

Avec Marco Giallini, Alessandro
Gassman, Laura Morante... –
2015 1h27 min, VO italien soustitré français.
Tommaso, la cinquantaine, est
un chirurgien reconnu.
Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils
Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son
intention de devenir prêtre. C’en est trop !
Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre
particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de
son influence.
Goethe-Loft – 18 rue François Dauphin, 69002 LYON

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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Décembre
I Bislacchi – Hommage à Fellini
Samedi 21 décembre

Danse

Des personnages
suspendus entre
imaginaire, dans
surréaliste.

19h

bizarroïdes
poésie et
un monde

Immersion dans les nuits
‘’felliniennes’’, entre le Cirque et la Dolce Vita, en préparation
du 100° anniversaire de la naissance de Federico Fellini, né le
20 janvier 1920.
Chorégraphie, mise en scène, lumières et costumes Monica Casadei
Musiques Nino Rota
Production Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei
Coproduction Festival VignaleDanza en collaboration avec
Fondazione Federico Fellini di Rimini, CID-Centro Internazionale
Danza di Parma
Salle Edouard Herriot, 1, place Antonin Jutard – 69003 LYON

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

Réservations: 04 78 42 13 84 – iiclione@esteri.it – www.iiclione.esteri.it
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#VIVEREALLITALIANA

SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

Partenaires
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L’Institut Culturel Italien de Lyon, c’est:
Anna Pastore, Direction
Valérie Piras, Administration & Comptabilité
Anne-Marie Giangrande Ivol, Assistante administrative, Communication & Traduction

La Mole Antonelliana – Torino (Italia)

Lisa Grisari, Assistante administrative, Communication & Traduction

Suivez-nous!

