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SCRIVERE E TRADURRE N.1:
INCONTRO DEL 24 MARZO CON GLI AUTORI GABRIELE VACIS
ET MARCO PAOLINI

Réseaux sociaux
de l’Institut Culturel Italien
de Lyon

À l’occasion de la parution de l’ouvrage 1990-2020: le théâtre italien en
résistance, organisation d’un cycle de quatre entretiens, animés par les
directeurs de la publication Olivier Favier et Federica Martucci, qui nous
guident dans l’histoire de la dramaturgie italienne de ces trente dernières
années à travers des vidéo-portraits d’auteurs et traducteurs contemporains.
> En langue italienne et sous-titres en français

Plateforme en ligne Zoom

DANTE IN MUSICA - DANTE EN MUSIQUE
Conférence en langue italienne donnée par le Prof. Laura Nieddu, de
l’Université Lumière Lyon 2, destinée aux lycéens, qui concerne la présence
de Dante dans le monde de la chanson italienne contemporaine, à la
recherche des traces des vers dantesques mais aussi de la représentation du
monde et de l’au-delà du grand écrivain florentin.

Réseaux sociaux
de l’Institut Culturel Italien
de Lyon

SCRIVERE E TRADURRE N.2:
INCONTRO DEL 3 MARZO CON L’AUTRICE LAURA CURINO E LA
TRADUTTRICE JULIETTE GHEERBRANT
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 1990-2020: le théâtre italien en
résistance, organisation d’un cycle de quatre entretiens, animés par les
directeurs de la publication Olivier Favier et Federica Martucci, qui nous
guident dans l’histoire de la dramaturgie italienne de ces trente dernières
années à travers des vidéo-portraits d’auteurs et traducteurs contemporains.
> En langue italienne et sous-titres en français

Lieu et modalités de l’événement
à confirmer

PROJECTION DE FILM
Retrouvez les informations relatives à la projection sur notre site Internet
www.iiclione.esteri.it.

Réseaux sociaux
de l’Institut Culturel Italien
de Lyon

SCRIVERE E TRADURRE N.3:
INCONTRO DELL’11 MARZO CON L’AUTORE DAVIDE CARNEVALI E LA
TRADUTTRICE CAROLINE MICHEL
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 1990-2020: le théâtre italien en
résistance, organisation d’un cycle de quatre entretiens, animés par les
directeurs de la publication Olivier Favier et Federica Martucci, qui nous
guident dans l’histoire de la dramaturgie italienne de ces trente dernières
années à travers des vidéo-portraits d’auteurs et traducteurs contemporains.
> En langue italienne et sous-titres en français

Plateforme en ligne Zoom
et en direct Facebook

RIVERBERI DANTESCHI : PRIMO LEVI, SANGUINETI, BECKETT”
Conférence en langue italienne par Renata Sperandio, experte de Dante
Alighieri dans la Littérature européenne du 20e siècle, nous expliquant
comment Dante a influencé Primo Levi, Sanguineti et Beckett dans leurs
travaux respectifs.

Réseaux sociaux
du Littérature Live Festival

LITTÉRATURE LIVE FESTIVAL
Du 25 au 30 mai 2021, la Villa Gillet invite à découvrir, entendre et rencontrer
40 invités tout au long d’un programme de lectures publiques, de grands
dialogues, d’entretiens et d’échanges qui se tiendront à Lyon, dans différents
lieux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi en ligne et en duplex.
Le festival invite l’écrivain italien Antonio Scurati, vainqueur du Prix Strega
2019 avec son livre M. il figlio del secolo (M. L’enfant du siècle).
> Informations: www.villagillet.net

Réseaux sociaux
de l’Institut Culturel Italien
de Lyon

SCRIVERE E TRADURRE N.4:
INCONTRO DEL 25 MARZO CON L’AUTRICE ANGELA DEMATTÈ E LA
TRADUTTRICE JULIE QUENEHEN
À l’occasion de la parution de l’ouvrage 1990-2020: le théâtre italien en
résistance, organisation d’un cycle de quatre entretiens, animés par les
directeurs de la publication Olivier Favier et Federica Martucci, qui nous
guident dans l’histoire de la dramaturgie italienne de ces trente dernières
années à travers des vidéo-portraits d’auteurs et traducteurs contemporains.
> En langue italienne et sous-titres en français

Centre de Congrès ‑ Le Manège
33, rue de la République
73000 Chambéry

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR MATTIA INSOLIA
Dans le cadre de la 34e édition du Festival du Premier Roman de Chambéry
(27-30/05/21), durant lequel une trentaine d’autrices et auteurs échangent
sur des thématiques portées par leurs romans, rencontre en langue
italienne avec le lauréat italien 2021, Mattia Insolia, pour son premier roman
Gli affamati (Ed. Ponte alle grazie).
> www.lecturesplurielles.com

MJC Monplaisir
Salle Le Karbone
25, avenue des Frères Lumière
69008 LYON

SGUARDI
Spectacle théâtral de la compagnie Tirami-su Teatro, troupe de l’Université
Jean Moulin Lyon 3, animé par Ilaria Moretti en langue italienne mettant en
scène 12 monologues (durée 70 min environ).
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Ancienne piscine municipale
26, avenue du 11 novembre
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

CONCORSO TRACCE D’ITALIA
Remise des prix du concours Tracce d’Italia récompensant les meilleurs
vidéos réalisées par des scolaires, collégiens et lycéens, ayant pour sujet
les lieux ou personnes qui leur rappellent l’Italie, dans la Région où ils
vivent.
> Evénement avec public restreint.

Institut Culturel Italien
(Goethe-Loft)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

MATTEO: UNE INTERPRÉTATION DE DANTE ALIGHIERI
DANS UNE VENISE DYSTOPIQUE
Dans le cadre du Lyon BD Festival, cette exposition propose une sélection
de planches extraites de Marina, une série en trois tomes dessinée par
Matteo Alemanno, né en 1967 à Lecce, et scénarisée par Zidrou. Sept
prophéties attribuées à Dante Alighieri pèsent sur Venise et traversent
l’histoire de la ville du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, mettant en valeur sa
splendeur et sa fragilité.

Institut Culturel Italien
3e étage
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

Vendredi :
9h30 – 12h30

Du lundi au
vendredi :
14h00/18h00

FLIX : SPIROU À BERLIN / MAWIL : LUCKY LUKE SE RECYCLE
Dans le cadre du Lyon BD Festival. Flix et Mawil sont deux des auteurs
allemands de bandes dessinées les plus emblématiques de ces dernières
années. Ils se sont récemment attachés à rendre hommage à des grands
classiques de la BD franco-belge. Dans Spirou à Berlin, Flix envoie le célèbre
groom dans la ville partagée par la Guerre froide en 1989 où il contribue à la
chute du Mur. Et sous les traits de Mawil, Lucky Luke se recycle. Exposition
de quelques planches de l’auteur italien Matteo Alemanno également.

Institut Culturel Italien
(Goethe-Loft)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon
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N’IMPORTE OÙ SAUF À ITHAQUES
CORTO MALTESE PAR J.DIAZ CANALES ET R.PELLEJERO
En 2015, les aventures du voyageur perpétuel Corto Maltese sont reprises
par le scénariste Juan Diaz Canales et le dessinateur Ruben Pellejero, bien
décidés à accompagner le marin maltais au bout du monde. Conjuguant
leurs talents et leur amour de l’œuvre originale, ils ont renoué avec son
essence même: un personnage épris de liberté et un auteur prêt à se
renouveler.
>Tous les samedis après-midi: rendez-vous avec les illustrateurs.

Parc de la Maison Saint Charles
14, rue Maisiat
69001 LYON

FESTIVAL JAZZ À COURS ET À JARDINS
Concert du groupe Stef Giordi & Connected, un puissant mélange
de rythmes afro-cubains et de sonorités electro-jazz. Une recherche
constante du groove polyrythmique riche en nuances de timbre. Ce sont
les ingrédients qui unissent les personnalités de Stefano Giordani (guitare
semi-acoustique, effets, sampler), Roberto Zecchinelli (basse électrique,
synthé) et Matteo Giordani (batterie).
4e EDITION DE FARE CINEMA 2021
Fare Cinema a pour objectif la promotion à l’étranger, avec l’aide du
réseau diplomatique consulaire et des Instituts Culturels Italiens de
la production cinématographique italienne de qualité. Le thème de
cette année, Reboot - Il cinema italiano riparte, vise à souligner les
capacités de réaction et de résilience dont l’industrie cinématographique
italienne a fait preuve face à la crise pandémique actuelle.
Célébrations le 19 juin de la Journée mondiale du Cinéma italien.
> Informations sur notre site Internet www.iiclione.esteri.it.

Réseaux sociaux
de l’Institut Culturel Italien
de Lyon

NUIT DU JAZZ ITALIEN - ENRICO RAVA ET STEFANO DI BATTISTA
Concert proposé dans le cadre Des Nuits de Fourvière (27/04/21 31/07/21), festival de théâtre, musique et danse organisé chaque été à
Lyon, dans l’environnement exceptionnel des Théâtres gallo-romains de
Lyon-Fourvière.
> Informations: www.nuitsdefourviere.com

Grand théâtre
6, rue de l’Antiquaille
69005 Lyon

HABITER AUTREMENT EN ALLEMAGNE, ESPAGNE ET PORTUGAL
Evénement EUNIC dans le cadre du cycle Vivre autrement, nous vous
présentons le rendez-vous (en langue française) Habiter autrement en
Allemagne, Espagne et Portugal.
> I nscription à la discussion en ligne jusqu’au 16 juin :
info-lyon@goethe.de / 04 72 77 08 88

Plateforme en ligne Zoom

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.4: PURGATOIRE XXVI
Quatrième rendez-vous du cycle Lectura Dantis Lugdunensis, organisé
par Massimo Lucarelli (USMB) et Anna Pastore (IIC Lyon). Chant lu et
commenté en langue française par Jean-Charles Vegliante (Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3).

Institut Culturel Italien
(Goethe-Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon
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5e ÉDITION DE ITALIAN DESIGN DAY 2021
Fruit d’une action d’équipe organisée par le Ministère italien des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale et par le Ministère italien
des Biens Culturels, en vue de la Triennale et du Salon du meuble de Milan,
Italian Design Day est un projet qui implique tous les acteurs publics et
privés qui représentent le design italien de qualité.
>Informations sur notre site Internet www.iiclione.esteri.it.

-

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.5: PURGATORIO VIII
Cinquième rendez-vous du cycle Lectura Dantis Lugdunensis, organisé
par Massimo Lucarelli (USMB) et Anna Pastore (IIC Lyon). Chant lu et
commenté en langue italienne par Erminia Ardissino (Università di Torino).
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17e ÉDITION DU FESTIVAL QUAIS DU POLAR 2021
L’édition 2021 du festival a pour thème l’Europe et accueille cette année
les auteurs italiens Piergiorgio Pulixi et Carlo Lucarelli.
>Informations: www.quaisdupolar.com
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THOMAS DE POURQUERY
& SUPERSONIC STEFANO BOLLANI
Variations pour piano sur Jésus-Christ Superstar
Concert proposé dans le cadre Des Nuits de Fourvière (27/04/21 31/07/21), festival de théâtre, musique et danse organisé chaque été à
Lyon, dans l’environnement exceptionnel des Théâtres gallo-romains de
Lyon-Fourvière.
>Informations: www.nuitsdefourviere.com

Grand théâtre
6, rue de l’Antiquaille
69005 Lyon
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FESTIVAL DES LECTURES SOUS L’ARBRE
Festival de poésie et de littérature contemporaines. En 2021, l’Italie est
à l’honneur : cycle de cinéma italien, lectures-rencontres avec des auteurs
italiens , rencontre avec les éditions de la Fosse aux ours, lectures par des
comédiens de textes italiens, cycle de conférences autour de l’Italie.
>Informations: www.lectures-sous-larbre.com

-

Les modalités d’accès et les horaires des manifestations culturelles sont susceptibles d’être modifiés
(consulter notre site).
Pour la plupart des événements, l’entrée est libre mais la réservation est obligatoire.

CARTE D’ADHÉSION
Depuis le 1er septembre 2019, l’Institut Culturel Italien de Lyon propose à son public une carte d’adhésion.
LA CARTE D’ADHÉSION PERMET :

 d’emprunter les livres, magazines, DVD et CD de la médiathèque de l’Institut,
 d’obtenir des tarifs préférentiels concernant les événements organisés en collaboration
avec d’autres Institutions locales (cinémas, théâtres, festivals…),
 d’effectuer 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.

CERTIFICATIONS CELI
Prochaines sessions d’examens du CELI (Certification d’Italien comme Langue Étrangère de l’Université pour Étrangers
de Perugia) à Lyon et dans les deux nouveaux districts de Grenoble et de Ferney-Voltaire :
• mardi 22 juin 2021 (date limite d’inscription : 16 mai), CELI (niveaux A1 à C2)
• lundi 22 novembre 2021 (date limite d’inscription : 14 octobre), CELI (niveaux A1 à C2)
Inscriptions au secrétariat de l’Institut Culturel Italien :
> renseignements au 04 78 42 13 84 ou secretariat.iiclyon@esteri.it

Institut Culturel Italien
18, rue François Dauphin
69 002 Lyon

Horaires d’ouverture
Lundi : 9 h 30-13 h et 14 h-18 h 30
Mardi : 9 h 30-13 h et 14 h-17 h 30
Mercredi : 9 h 30-13 h et 14 h-18 h 30
Jeudi : 9 h 30-13 h et 14 h-17 h 30
Vendredi : 9 h 30-13 h

Horaires Bibliothèque
Lundi : 11 h-18 h 30
Mardi : 11 h-17 h 30
Mercredi : 11 h-18 h 30
Jeudi : 11 h-17 h 30
Vendredi : 11 h-13 h

L’Institut Culturel Italien
de Lyon, c’est :
Anna Pastore
Direction
Valérie Piras
Administration & Comptabilité
© Dargaud Zidrou Matteo

Informations et réservations
Tél. : 04 78 42 13 84
iiclione@esteri.it
www.iiclione.esteri.it

Suivez-nous !
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