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Université Catholique de Lyon
(Amphi Jean-Paul II,
K001, RDC)
23, place Carnot
69002 Lyon

CINÉMARDI: NON ODIARE DE MAURO MANCINI (2020, 96’, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film Non
odiare de Mauro Mancini avec Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco et
Luka Zunic.
Synopsis: Trieste. Au cœur de la ville, en bordure de l’antique Borgo Teresiano,
habite Simone Segre, un chirurgien confirmé d’origine juive : il mène une
vie tranquille, une compagne qui travaille en France comme journaliste, un
appartement élégant et sans lien avec le passé. Les durs conflits avec son
père, vétéran des camps de concentration récemment décédé, l’ont conduit,
pendant des années, à prendre ses distances, avec lui. Un jour, Simone secourt
un homme victime d’un accident de voiture. Mais lorsqu’il découvre un tatouage
nazi sur la poitrine, il l’abandonne à son sort...
|E
 n présence du réalisateur Mauro Mancini.

Grenoble et en Isère

FESTIVAL DOLCE CINEMA
16e édition du Festival Dolce Cinema des Rencontres du Cinéma Italien à
Grenoble et en Isère s’orientant 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 sélection de films
destinée à un public scolaire mais également une sélection qui permet de
redécouvrir les plus grands films de l’Histoire du cinéma italien.
| Informations et programme complet sur le site Internet :
www.dolcecinema.com

Montélimar

FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN DE MONTÉLIMAR
6e 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.
| Informations et programme complet sur le site Internet : www.assofital.fr

Chambéry

QUINZAINE DU CINÉMA ITALIEN DE CHAMBÉRY
À l’occasion de la 10e édition de la Quinzaine du Cinéma Italien de Chambéry,
cette année encore il vous sera proposé 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.
| Informations et programme complet sur le site Internet :
https://cinemaitalienchambery.com
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VII° EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO: “CONVIVIALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE:
GLI INGREDIENTI DELLA CUCINA ITALIANA PER LA SALUTE DELLE PERSONNE E LA TUTELA DEL PIANETA” (14-20 novembre 2022)
VIIe ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA CUISINE ITALIENNE DANS LE MONDE: “CONVIVIALITÉ, DURABILITÉ ET INNOVATION :
LES INGRÉDIENTS DE LA CUISINE ITALIENNE POUR LA SANTÉ DES PERSONNES ET LA PROTECTION DE LA PLANÈTE” (14-20 novembre 2022)
Une série d’événements (projections de film, rencontres, expositions) sont organisés à Lyon et dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 14 au 20 novembre 2022.
Découvrez le programme complet de l’Institut Culturel Italien de Lyon sur notre site internet :
www.iiclione.esteri.it
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Institut Culturel Italien
(Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

FENOGLIO ET LA FRANCE
Rencontre en langue française dans le cadre du centenaire de la naissance
de l’écrivain Beppe Fenoglio, avec la participation d’Alessandro Martini et de
Paolo Grassi, éditeur des Cahiers de Galliffet.

Archives Municipales de Lyon
Salle des conférences
1, place des Archives
69002 Lyon

I MOSAICI DE SPILIMBERGO
À l’occasion du centenaire de la fondation de l’École des Mosaïstes du Frioul
(1922-2022), et en collaboration avec les Archives Municipales de Lyon et le
Fogolar Furlan de Lyon, une exposition consacrée à l’histoire de cette école
est proposée, à travers notamment des réalisations faites par ses élèves sur
le territoire lyonnais, mais aussi par la présentation d’une sélection d’œuvres
qui permet de connaître les différentes approches de l’enseignement de la
mosaïque et son évolution.

Conservatoire Régional
de Lyon
Salle Debussy
4, montée du Cardinal Decourtray
69005 Lyon

SUITE PER PIER PAOLO PASOLINI
Concert proposé à l’occasion du centenaire de la naissance de Pier Paolo
Pasolini. Le quatuor composé du pianiste frioulan Glauco Venier accompagné
par la voix-jazz de Alba Nacinovich, des saxophones de Marcello Allulli et de
la guitare de Francesco Diodati propose le projet Suite per Pier Paolo Pasolini
pour rendre hommage à la lyrique de Pier Paolo Pasolini.

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

CINÉFORUM: ECCE BOMBO DE NANNI MORETTI (1978, 93’, VO ITA
ST ITA)
Projection organisée dans le cadre du Cinéforum, rendez-vous mensuel d’une durée
de 3 heures comprenant une présentation en italien par Maurizia Morini du film Ecce
Bombo avec Nanni Moretti, Piero Galletti, Luisa Rossi et Susanna Javicoli.
Synopsis: Michele étudiant, vit à Rome chez ses parents avec lesquels il est en
conflit. Il sort avec Silvia, qui travaille dans le cinéma et avec laquelle il a des
discussions enflammées. Avec ses amis, il passe son temps aux terrasses des cafés
à se demander ce qu’ils pourraient faire pour passer le temps. Ils décident donc de
se livrer à des séances d’auto-conscience. Un soir, ils décident d’aller à Ostie, sur la
plage et d’attendre l’aube pour voir le soleil de la mer...
| Réservé aux détenteurs de la carte d’adhésion de l’Institut Culturel Italien de
Lyon qui sera demandée à l’entrée.

Musée des Beaux Arts de Lyon
20, place des Terreaux
69001 Lyon

SAUVER NOTRE HÉRITAGE, COMMENT PROTÉGER LES MUSÉES PENDANT
LES GUERRES ?
Cette table ronde, organisée par EUNIC Lyon en collaboration avec le Musée
des Beaux-Arts de Lyon, est destinée à développer le sujet de la protection des
musées, en particulier en période de conflits internationaux et plus récemment
dans le contexte ukrainien actuel.
|A
 vec la participation de : Juliette Raoul-Duval (présidente d’ICOM Europe),
Yuliya Vaganova (directrice du Musée national des arts Bogdan et Varvara
Khanenko de Kiev, à distance) et Mayte Garcia (Conservatrice adjointe au pôle
beaux-arts du MAH de Genève).
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Le 01/12/2022 et le 02/12/2022
Université Lyon 3
6, cours Albert Thomas
69008 Lyon
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Archives Municipales
de Lyon
Salle des conférences
1, place des Archives
69002 Lyon

Journée

décembre

Le 01/12/2022 de 17h30 à 18h30
Bibliothèque Diderot ENS
5, parvis René Descartes
69007 Lyon
Le 03/12/2022 de 9h00 à 13h00
TNP (Théâtre National Populaire)
8, place de Dr Lazare Goujon
69100 Villeurbanne

HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA RESTAURATION
DES MOSAÏQUES ANTIQUES DE LYON ET DE NÎMES
Conférence en langue française donnée par Capucine Lemaitre, docteure en
histoire de l’art de l’Université de Rennes II.
Cette conférence sera l’occasion d’évoquer les mosaïques antiques conservées
au Musée gallo-romain de Fourvière ainsi que l’intervention des mosaïstes
italiens qui ont permis leur conservation au cours du XIXe siècle : Francesco
Belloni transfuge de la Manufacture pontificale du Vatican et la famille Mora,
mosaïstes italiens originaires du Frioul.
|E
 ntrée libre

LA VIE EST UN FLUX CONTINU INCANDESCENT. FORMES BRÈVES
FORMES THÉÂTRALES CHEZ TARCHETTI, CAPUANA, VERGA,
PIRANDELLO
Colloques, conférences et masterclass dédiés aux figures majeures du théâtre
italien du XIXe et du XXe siècle.
| I nformations et programme complet sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it

Rafraîchissoir - Mosaïque du Musée Archéologique de Saint-Romain-en-Gal
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Institut Culturel Italien
(Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

TRENODÌA
Projet d’art public de Mariangela Capossela et Vinicio Capossela. Trenodìa
-un cortège comme forme d’art- est une œuvre performative pluridisciplinaire
qui actualise la forme du “pleur rituel”, et sa valeur civile, spirituelle et
régénérative. En 2019, dans le cadre de Matera Capitale Europea della Cultura,
Trenodía a traversé les villages et les campagnes de la Calabre Ionique, de
l’Alta Irpinia et de la Lucania, pour s’arrêter à Matera avec un concert de
Vinicio Capossela. Focus sur cette œuvre en présence de l’un des auteurs,
Mariangela Capossela, du threnodòs Andrea Tartaglia, du sociologue
Spyros Franguiadakis et d’un groupe de pleureuses. Après la projection
de Trenodía (2020, 27’) de Giulio Boato et Lorenzo Danesin, Mariangela
Capossela propose une performance de réactivation de cette expérience afin
de partager le besoin d’élaborer la douleur pour tout ce qui est en danger dans
notre monde.

Université Catholique
de Lyon
(Amphi Jean-Paul II,
K001, RDC)
23, place Carnot
69002 Lyon

CINÉMARDI: SUPEREROI DE PAOLO GENOVESE (2021, 120’, VO ITA
ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film
Supereroi de Paolo Genovese, avec Alessandro Borghi, Jasmine Trinca,
Vinicio Marchioni et Greta Scarano.
Synopsis: L’histoire d’un couple : Anna, une dessinatrice à la personnalité
impulsive et anticonformiste, et Marco, un professeur de physique convaincu
que tout est régi par une formule mathématique. Une comédie sentimentale
sur les couples et l’effet du temps qui passe sur leurs relations, posant une
question simple mais profonde : quels superpouvoirs faut-il avoir pour s’aimer
toute une vie ?

RAMDAM, un centre d’art
16, chemin des Santons
69110 Sainte Foy-lès-Lyon

FELLINI FOLIES
Spectacle en hommage au réalisateur Federico Fellini, mis en scène par
Silvano Voltolina et écrit par Jean-Paul Manganaro.
Le travail que Jean-Paul Manganaro a dédié à Federico Fellini nous permet de
suivre avec clarté les lignes d’un discours qu’il a continuellement tressé entre
confession et affabulation. Un discours qui touche également l’imaginaire
collectif et l’univers intime. Le travail réunit des éléments de jeu d’acteur,
mime, danse et clown.
|R
 éservation conseillée, informations sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it

Lyon

FÊTE DES LUMIÈRES 2022
Participation italienne à la Fête des Lumières 2022, avec le projet Urban Oracle
des artistes Ultraviolet.to.
|P
 rogramme et informations sur le site Internet :
www.fetedeslumieres.lyon.fr
L’ITALIE ET L’ESPACE. HISTOIRES D’EXPLORATIONS DANS LE COSMOS
De l’atterrissage sur une comète, au retour sur la Lune à l‘objectif Mars.
Tous les 16 décembre est célébrée la Journée de l’Espace (Giornata dello
Spazio), ayant pour objectif de promouvoir les activités italiennes dans ce
domaine, en collaboration avec les centres de recherche, les universités,
les musées, les fondations, les instituts scientifiques, les administrations
publiques et les entreprises italiens de ce secteur.
Paolo Ferri (diplômé en physique théorique à l’Université de Pavie, dernière
publication La face cachée du soleil) et Andrea Accomazzo (ingénieur
aérospatial et Chef de la division Exploration et missions du système solaire
à l’Agence Spatiale Européenne), tous deux experts à l’Agence Spatiale
Européenne nous racontent les aventures italiennes et européennes majeures
dans l’Espace.
Modération par Claudio Rosmino de Euronews, journaliste scientifique.

-

| I nformations et programme complet sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it

16
décembre

19h00

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

CONCERT : ENSEMBLES D’OPERA ET D’ORATORIO ITALIENS
Œuvres de Vivaldi, Mozart, Rossini… proposées par le département Chant du
Conservatoire de Lyon.

Les modalités d’accès sont susceptibles d’être modifiées
à tout moment en cas de la mise en place d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales.
Le respect des mesures sanitaires reste vivement conseillé.
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

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 :
• 1 3 mai 2023 : CELI Adolescenti (date limite d’inscription : 13 avril 2023) ;
•2
 0 juin 2023 : CELI Standard (date limite d’inscription : 18 mai 2023)
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 2022-2023
est disponible sur notre site Internet
www.iiclione.esteri.it

Institut Culturel Italien
18, rue François Dauphin
69002 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

