Ateliers
2020-2021

Alla scoperta di Dante

I cantautori italiani

Enseignant : Maria Marra

Enseignant : Maurizia Morini

« Qui est Dante ? Qu’est-ce que la Divine Comédie ?
Quelle étrange sensation de nouveauté éprouve-t-on à
tenter d’expliquer brièvement ce qu’est la Divine
Comédie. » (Primo Levi, Si c’est un homme).

Dès les années Soixante, l’Italie a vu émerger des
chanteurs composant eux-mêmes leurs propres musiques
et textes, d’où le terme cautautori qui les définit.

Nous tenterons nous aussi de suivre Dante dans la forêt
obscure aux étoiles, par un voyage dans sa puissante
poésie et ses symboles. Sept rencontres consacrées à la
découverte d’un ouvrage toujours actuel : lectures,
aperçus et disgressions, activités pratiques pour entrer
dans le monde du grand poète.

Le caractère direct et immédiat de leur message ainsi que
leur engagement civil et moral présents dans leurs
chansons ont permis une très large diffusion de leur
œuvre.
Artistes étudiés : Lucio Dalla, Fabrizio De André,
Francesco Guccini, Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Paolo
Conte, Zucchero Fornaciari.

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 16h30-18h30
9/10 – 13/11 – 11/12 – 15/1 – 12/2 – 12/3 – 9/4

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 14h00-16h00
2/10 – 6/11 – 4/12 – 8/1 – 5/2 – 5/3 – 2/4

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Storia : L’Italia sovranista

A spasso per l’Italia

L’italiano con l’Arte

Enseignant : Maurizia Morini

Enseignant : Monica Venturi

Enseignant : Monica Venturi

Benito Mussolini a été le premier Homme politique 0
parler d’Etat totalitaire, c’est-à-dire un Etat qui prétendait
contrôler non seulement la sphère politique mais
également chaque aspect de l’expérience humaine. Une
dictature personnelle sur des bases de masse.

Découverte de certaines villes parmi les plus belles
d’Italie. Reparcourons leur Histoire, pénétrons dans les
lieux les plus connus mais aussi dans les angles les plus
cachés, découvrons les personnalités liées à ces villes,
sans oublier une dégustation virtuelle des spécialités de la
gastronomie locale.

L’Histoire de 20 années durant lesquelles la société
italienne gouvernée par Mussolini et sa conquête du
pouvoir ont représenté un modèle pour d’autres
partisans de formes de régime totalitaire.
7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 14h00-16h00
9/10 – 13/11 – 11/12 – 15/1 – 12/2 – 12/3 – 9/4

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Au programme : Milano - Verona - Bolzano - Ferrara Genova - Siena - Viterbo e la Tuscia.

Quoi de mieux que de pratiquer la langue du Belpaese
tout en admirant ses chefs-d ’œuvres ?
A travers ce voyage, vous découvrirez les grandes œuvres
d’Art italiennes, vous apprendrez à lire et interpréter leurs
sujets et leur symbologie par un parcours riche en
activités, exercices, jeux ainsi qu’une…visite au Musée !

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 14h00-16h00
16/10 – 20/11 – 18/12 – 22/1 – 19/2 – 19/3 – 23/4

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 16h00-18h00
16/10 – 20/11 – 18/12 – 22/1 – 19/2 – 19/3 – 23/4

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Invito all’Opera

In prima pagina

Enseignant : Elisa Gabbrielli

Enseignant : Elisa Gabbrielli

Institut Culturel Italien

Un siège au premier rang afin de profiter des opéras
italiens les plus célèbres.
Sept rencontres destinées à la lecture et à l’écoute des
airs les plus connus, à l’approfondissement des intrigues,
à la rencontre avec les personnes, les cadres et les décors,
les auteurs et interprètes de cette grande tradition
italienne.

18, rue François Dauphin
69002 Lyon
Un rendez-vous d’actualité italienne, afin de comprendre
et pouvoir commenter l’ensemble des unes des journaux
italiens les plus lus.
Une partie de l’atelier est consacrée à la découverte de la
forme, du style, du lexique utilisés et du journalisme
italien en particulier, à travers l’analyse de certains
articles d’actualité, tout en comparant la façon dont les
faits sont relatés par les différents journaux.

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 16h00-18h00
30/10 – 27/11 – 29/1 – 26/2 – 26/3 – 30/4 – 7/5

7 rencontres (1 par mois) – Vendredi 14h00-16h00
30/10 – 27/11 – 29/1 – 26/2 – 26/3 – 30/4 – 7/5

Tarif 7 rencontres : 130 euros

Tarif 7 rencontres : 130 euros

04 78 42 13 84
iiclione@esteri.it
www.iiclione.esteri.it

