PROGRAMMATION

NOVEMBRE
DECEMBRE 2021

Fête des Lumières, Lyon (France, Auvergne-Rhône-Alpes)r

MANIFESTATIONS
CULTURELLES

NOVEMBRE

5
novembre
6
novembre
9

novembre
q

15

décembre

9

novembre

18h30

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

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.8: INFERNO XIX
Huitième 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 Massimo Lucarelli (Université Savoie Mont Blanc).

15h00

Musée des Beaux-Arts
de Chambéry
Place du Palais de Justice
73000 Chambéry

LECTURE-CONCERT “DANTE VITA NUOVA”
Lecture-concert par la Compagnie Lyrique Annie Tasset, afin de célébrer
le sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri.
>P
 laces limitées et payantes. Réservation obligatoire au numéro 04 79 68 58 45

Université Catholique
de Lyon
23, place Carnot
69002 Lyon

PIAZZE [IN]VISIBILI
Exposition montrant vingt-et-une places italiennes, du Nord au Sud, racontées
par les mots et les photographies d’écrivains et d’artistes italiens. Un témoignage
direct de la beauté de l’Italie à travers ses places principales, désertées de leurs
habitants lors de la pandémie.

Du lundi
au vendredi
de
9h à 19h

19h00

DANTE SOLO INFERNO
Spectacle proposé par la compagnie Artemis Danza dans le cadre des
célébrations du sept centième anniversaire de la mort de Dante Alighieri.
Ce spectacle transporte le public vers une vision de pulsions primordiales qui,
grâce à l’alliance des musiques de Giuseppe Verdi et des paroles de Dante Alighieri,
s’incarnent en créant une œuvre allégorique où la danse s’articule, entre le sacré
et le profane.

Palais de la Mutualité
1, place Antonin Jutard
69003 Lyon

5e ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN DE MONTÉLIMAR
LE TEIL - CRUAS
Comme chaque année, le festival propose de découvrir des films italiens récents
et de redécouvrir des classiques dans les cinémas Les Templiers, Le Regain,
ainsi qu’au cinéma de Cruas. Voyage en Calabre pour commencer avec le film
d’ouverture Aspromonte puis dans la cité éternelle. Ettore Scola vous offrira
également une promenade à travers le temps et à travers la ville qu’il aimait tant
avec C’eravamo tanto amati.
>P
 rogrammation détaillée sur le site: www.assofital.fr

10

novembre
q

16

-

-

novembre

12

novembre

Toute la
journée
(Université
Lyon 2)
19h30
(Institut
Culturel
Italien de
Lyon)

Université Lyon 2, amphithéâtre
de la Maison Internationale
des Langue et des Cultures
86, Rue Pasteur
69007 Lyon

DANTE, NOTRE CONTEMPORAIN ?
RÉSONANCES ET RÉINVENTIONS (ARTS, LANGUES & LITTÉRATURES)
Dans une perspective de dialogue interdisciplinaire et de réflexion, cet événement
réunit des spécialistes d’art et de littérature afin de réfléchir aux réinventions de
l’œuvre de Dante Alighieri. En présence de Germana Scotti, Laura Nieddu, et
Dario Marchiori.
>P
 rojections de films sur Dante Alighieri à l’Institut Culturel Italien de Lyon dès 19h30

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

15e ÉDITION DES RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN
À GRENOBLE ET EN ISÈRE
La programmation s’oriente avant tout sur le cinéma italien contemporain
avec plus d’une cinquantaine de projections abordant tous les genres : fiction,
documentaire, drame ou comédie. Elle comporte une section Compétition, une
section Panorama, une sélection de films destinée à un public scolaire mais
également une section Patrimoine afin de redécouvrir les plus grands films de
l’histoire du Cinéma italien.
>P
 rogrammation détaillée sur le site: www.dolcecinema.com

12

novembre
q

20

-

-

novembre

16

novembre

18h00

CAFFÈ DELLA SCIENZA
Rencontres mensuelles en langue italienne sur les thèmes de la science et des
innovations avec Claudio Rosmino , journaliste Euronews Scienza. Pour ce rendezvous, rencontre avec Corrado Amodeo, chercheur à l’INSA Lyon sur le thème :
Riduzione dei Rifiuti o Rifiuti Risorsa ?
>Q
 uali sono le sfide che ci attendono e le soluzioni possibili nel nostro quotidiano

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

17

novembre
q

30

-

9e ÉDITION DE LA QUINZAINE DU CINÉMA ITALIEN DE CHAMBÉRY
La 9e édition de la Quinzaine du Cinéma italien de Chambéry propose cette année
encore une sélection très variée de films italiens récents, avec des moments
forts offerts au public : conférences, expositions, débats/rencontres avec les
réalisateurs et les acteurs...
>P
 rogrammation détaillée sur le site: https://cinemaitalienchambery.com

-

novembre

17
novembre

18h00

FEDERICO FELLINI : I VITELLONI ET FELLINI ROMA
Conférence donnée par Fabrice Calzettoni, Historien du Cinéma et reponsable
de la formation Cinéma auprès de l’Institut Lumière de Lyon, à l’occasion du 100e
anniversaire de la naissance de Federico Fellini.

Palais de la Mutualité
1, place Antonin Jutard
69003 Lyon

DANS LE CADRE DE LA VIe EDITION DE LA SEMAINE DE LA CUISINE ITALIENNE DANS LE MONDE

18

novembre

26

novembre

19
novembre

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

CONCIORTO : CONCERTO NELL’ORTO
Spectacle musical comique et poétique lors duquel la Nature (les légumes du
potager) rencontre la Technologie (Arduino - Système Open Source Ototo) par
l’Humain (les deux musiciens Gian Luigi Carlone et Biagio Bagini). Une véritable
expérience artistique qui produit du son, des voix et de la musique dont les
protagonistes ne sont autres que... les légumes !

16h30

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

LA DIETA MEDITERRANEA: STORIA, CULTURA E SCIENZA TRA PASSATO
E FUTURO
Conférence en deux parties en langue italienne proposée par Ancel Keys, Istituto
d’Istruzione Superiore tenue par le Prof. Donatella Cembalo et le Prof. Filomena
Esposito:
• La Diète Méditerranéenne entre histoire, culture et science;
• Ancel Keys et les Seven Countries Studies;
• La cuisine dans la Diète Méditerranéenne et la pyramide alimentaire;
• Diète Méditerranéenne et durabilité: actualités dans l’agenda 2030.
>C
 onférence précédée de projection de brèves vidéos sur le sujet

18h30

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

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.9: INFERNO II
Neuvième 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 Cécile Le Lay (Université Lyon 3).

19h00

22

novembre
q

30

-

35e ÉDITION DU FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN DE VOIRON
Chaque année, l’Association Amitié Voiron Bassano met le cinéma italien à l’honneur.
Une douzaine de films en VOST sont ainsi projetés dans les deux cinémas de la ville.
>
Programmation détaillée sur le site : https://amitievoironbassano.wixsite.com/
voiron-bassano

-

novembre

23
novembre

26
novembre

30

19h00
22h00

14h30
et
20h00

Université Catholique de Lyon
(Amphi K001, RDC)
23, place Carnot
69002 Lyon

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

CINÉFORUM: TUTTI A CASA DE LUIGI COMENCINI (1960, ‘120, VO ITA)
Projection organisée dans le cadre du Cinéforum, rendez-vous mensuel d’une durée de
3 heures dédié à l’Histoire de l’Italie à travers le Cinéma, comprenant une présentation du film, sa
projection ainsi que son analyse détaillée de la part de Maurizia Morini.
>S
 ynopsis : 8 septembre 1943. Mussolini est destitué et l’Italie signe l’armistice avec les
alliés. Le sous-lieutenant Innocenzi et deux de ses hommes tentent de rentrer chez eux.
Le voyage sera long et mouvementé, cocasse et bouleversant.
> Réservé aux détenteurs de la carte d’adhésion de l’Institut Culturel Italien de Lyon

Cinéma Le Zola
117, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

FELLINI ROMA DE FEDERICO FELLINI (1972, ‘128, VO ITALIEN)
Projection dédiée à Federico Fellini.
>S
 ynopsis : Une vision fellinienne de la ville éternelle où s’entremêlent réalité et fantasme.
Découvrez Rome l’intemporelle, vue et imaginée par le cinéaste italien Federico Fellini.
Ce dernier évoque des souvenirs d’enfance et de jeunesse. Il restitue l’ambiance de la
Rome de la première moitié du XXe siècle.
>R
 éservations auprès de la Société Dante Alighieri de Lyon
dantealighieri.lyon@orange.fr

Asiago, depuis le Perghele, février 2015, photographie de Loïc SERON
(Altipiano de Loïc SERON)

novembre

18h15

CINÉMARDI: LA DEA FORTUNA DE FERZAN ÖZPETEK (2019, ‘114, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film La Dea Fortuna
de Ferzan Özpetek.
>S
 ynopsis : Arturo (Stefano Accorsi) et son conjoint Alessandro (Edoardo Leo) vivent
ensemble depuis plus de quinze ans. Un jour, Annamaria (Jasmine Trinca), la meilleure
amie d’Alessandro, confie ses deux enfants Martina et Sandro au couple pendant qu’elle
doit aller à l’hôpital pour passer des examens.

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

Suivez-nous !

NEWS

DÉCEMBRE

2

CAFFÈ DELLA SCIENZA
Rencontres mensuelles en langue italienne sur les thèmes de la science et des
innovations avec Claudio Rosmino , journaliste Euronews Scienza. Pour ce rendezvous, rencontre avec Paola Catapano, responsable du service audiovisuel du
groupe communication du CERN Ginevra CH, écrivaine et reporter scientifique,
sur le thème : Studiare l’infinitamente piccolo per scoprire l’immensamente grande.
Dal Cern al Polo Nord, esperienze e racconti di una reporter di scienza.

décembre

18h00

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

2
décembre

18h30

Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon, Salle Debussy
4, Montée Cardinal Decourtray
69005 Lyon

RESPIGHI: LAUDA PER LA NATIVITÀ DEL SIGNORE
Concert Respighi: Lauda per la natività del Signore, airs et mélodies italiens, sous la
Direction de Xavier Olagne, proposé par le Département Chant du Conservatoire
de Lyon.
> Entrée libre sans réservation

18h30

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

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.10: PARADISO III
Dixième 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 Michelangelo Zaccarello (Université de Pise).

Université Catholique de Lyon
(Amphi K001, RDC)
23, place Carnot
69002 Lyon

CINÉMARDI: ODIO L’ESTATE DE MASSIMO VENIER (2020, ‘110, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film Odio l’Estate de
Massimo Venier.
>S
 ynopsis : Les règles pour des vacances parfaites : - vous ne partez pas sans bateau, vous ne partez pas sans chien, - mais surtout vous ne réservez pas la même maison. Aldo,
Giovanni et Giacomo partent pour les vacances d’été, ils ne se connaissent pas et ne
pourraient pas avoir plus de vies et familles différentes.

3
décembre
7
décembre

18h15

8

décembre
q

11

-

FÊTE DES LUMIÈRES
Participation italienne à la Fête des Lumières.
Retrouvez les détails sur notre site Internet www.iiclione.esteri.it

Lyon

décembre

9

décembre

10

décembre

12

décembre

14

décembre

15

décembre

18h30

Instituto Cervantes
58, montée de Choulans
69005 Lyon

LES MURS DANS LES RÉGIMES FRONTALIERS EUROPÉENS
Evénement EUNIC - Exposition de photographies et conférence donnée par
le Dr. Ana María López Sala (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique – CSIC,
Madrid). Au cours des dernières décennies, le contrôle de l’immigration irrégulière
à travers les frontières internationales a été fermement intégré dans les agendas
politiques des pays. L’objectif est de parcourir la formation de cette «architecture
politique» de confinement, de sélection et de dissuasion de la mobilité, et de se centrer
sur les stratégies et les mécanismes de résistance développés par les migrants et les
organisations qui les soutiennent pour contester ce régime frontalier européen et
certains de ses effets.
>L
 ’exposition sera ouverte du 10 décembre 2021 au 15 février 2022, du lundi au jeudi
de 10h à 18h et le vendredi de 9h30 h à 14h30
>R
 éservations auprès de l’Instituto Cervantes de Lyon sur le lien https://www.eventbrite.
fr/e/billets-les-murs-dans-les-regimes-frontaliers europeens-199788080527

18h30

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

ALTIPIANO: CHEMINER AVEC MARIO RIGONI STERN
L’écrivain originaire d’Asiago est célébré par une rencontre avec Loïc Séron, auteur de
Altipiano: cheminer avec Mario Rigoni Stern, en présence de l’écrivain Paolo Cognetti (en
liaison vidéo), dans le cadre des célébrations du Centenaire de la naissance de Mario
Rigoni Stern.

15h30

Salle Simone André
100, Rue Boileau
69006 Lyon

GRAZIA DELEDDA, LE VÉRISME ITALIEN À TRAVERS LES YEUX
D’UNE ÉCRIVAINE SARDE
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Grazia Deledda, conférence donnée
par Giampaolo Pinna, Président du comité Dante Alighieri de Lyon, Le vérisme italien à
travers les yeux d’une écrivaine sarde.

19h00

19h00

TUTTO ROSSINI
Concert de Noël proposé en collaboration avec le Rossini Opera Festival.
Découvrez toute une sélection d’airs et mélodies italiennes interpretées par
G.GIANFALDONI (soprano), C.MOLINARI (mezzosoprano), G.MISSERI (tenor),
G.CAODURO (baryton), M.CAMILLINI (piano).
> Retrouvez le programme complet sur notre site Internet www.iiclione.esteri.it

Salle Molière
20, Quai de Bondy
69005 Lyon

Plateforme en ligne Zoom

DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE, MANGER AUTREMENT
EN ALLEMAGNE, ESPAGNE ET FRANCE
Evénement EUNIC organisé dans le cadre du cycle Vivre autrement en Europe.
L’alimentation durable est de plus en plus au centre du débat collectif, et de nombreuses
personnes réalisent aujourd’hui que le choix du contenu de leur assiette a un impact
significatif sur le climat et l’environnement. Débat autour de l’alimentation durable
- de la production agricole à la consommation en passant par la transformation et la
distribution des aliments -, approches et propositions.
> Réservations auprès du Goethe-Institut de Lyon - info-lyon@goethe.de

décembre

15

20h00

Salle de la Trinité
31, rue de Sèze
69006 Lyon

QUASI GRAZIA
Evénement organisé dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de
la naissance de Grazia Deledda, femme de lettres italienne qui a reçu le prix
Nobel de littérature pour l’année 1926 et est, au XXe siècle, l’unique romancière
italienne lauréate de cette distinction. Vidéo du spectacle Quasi Grazia, adapté par
Marcello Fois et interprété par Michela Murgia en version originale sous-titré français,
suivie d’une lecture de Ilaria Moretti.

17
décembre

18h30

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

LECTURA DANTIS LUGDUNENSIS N.11: PARADISO XXXIII
Onzième 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 Giuseppe Ledda (Université de Bologne).

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.
Suite aux nouvelles dispositions du Gouvernement français, l’accès aux locaux de l’Institut Culturel Italien de Lyon
pour les manifestations culturelles, la bibliothèque ou les cours de langue italienne est soumis à la présentation
d’un pass sanitaire, à savoir : un certificat de vaccination, un test RT-PCR ou antigéniques négatif de moins de 48h.

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

COURS D’ITALIEN

Prochaines sessions d’examens du CELI (Certification d’Italien comme Langue
Etrangère de l’Université pour Etrangers de Perugia) à Lyon et dans les deux nouveaux
districts de Grenoble et de Ferney-Voltaire :
• 14 mai 2022 : CELI Adolescenti (date limite d’inscription : 12 avril 2022)
• 21 juin 2022 : CELI Standard (date limite d’inscription : 19 mai 2022)
• 22 novembre 2022 : CELI Standard (date limite d’inscription : 15 octobre 2022)
Inscriptions auprès du secrétariat de l’Institut Culturel Italien :
> renseignements au 04 78 42 13 84 ou secretariat.iiclyon@esteri.it

La brochure des cours d’Italien 2021-2022
est disponible sur notre site Internet
www.iiclione.esteri.it

Institut Culturel Italien
18, rue François Dauphin
69 002 Lyon

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

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

