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SONATES POUR VIOLON ET PIANO
Célébrée pour la richesse de sa sonorité, ses interprétations exigeantes
et une technique éblouissante, Francesca Dego forme avec la pianiste
Francesca Leonardi un duo complice de longue date. Elles proposent
un programme dédié aux compositeurs italiens, virtuose et spirituel
avec les pièces de Rossini et Castelnuovo-Tedesco, et magistral avec
la grande Sonate de Busoni écrite en forme d’hommage à Bach et
Beethoven.
>B
 illetterie en ligne : https://www.lesgrandsconcerts.com/concerts/
billetterie-en-ligne
| Tarif réduit pour les adhérents de l’Institut Culturel Italien de Lyon
avec le code IIC : 12,00 €

Salle Molière
20, quai de Bondy
69005 Lyon

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

Bibliothèque Léopold Senghor
20, rue Chatelain
69110 Sainte Foy Les Lyon

CINÉMARDI: LACCI DE DANIELE LUCHETTI (2020, 100’, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film
Lacci de Daniele Luchetti.
Synopsis : Naples, début des années 80. Aldo quitte Vanda après lui
avoir avoué sa liaison avec Anna. Leurs deux enfants grandissent dans
une spirale de rancoeur. Mais le lien qui les unit perdure... Trente ans
plus tard, Aldo et Vanda sont encore mariés et les enfants sont grands...
FIGURES POUR GIANNI RODARI - EXCELLENCES ITALIENNES
Exposition de 21 illustrateurs, 21 interprétations visuelles qui
accompagnent le travail de Gianni Rodari des années 60 à nos
jours. Ses œuvres sont rééditées année après année et sont souvent
réinterprétées par de grands illustrateurs. Écrivain, pédagogue,
journaliste et poète, il a été l’une des voix les plus innovantes de la
littérature italienne du siècle dernier.

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

GIORNATA DELLA RICERCA ITALIANA NEL MONDO
La Journée de la Recherche italienne dans le Monde instaurée le
15 avril, anniversaire de la naissance du génie italien Léonard De
Vinci, promeut la contribution des chercheurs italiens à la science
internationale. À cette occasion, rencontre en langue italienne avec
David Arvino, fondateur de la start-up Argotec de Turin, partenaire
des missions ESA et Nasa.
Défense planétaire et bases lunaires, entre science-fiction et réalité.
Protection de la Terre face à la menace des astéroïdes et retour sur la
Lune afin de créer une base permanente. La technologie italienne est
protagoniste des prochaines aventures spatiales ambitieuses.

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

CINÉFORUM: IL SORPASSO DE DINO RISI (1962, 105’, VO ITA ST ITA)
Projection organisée dans le cadre du Cinéforum, Histoire de l’Italie
à travers le cinéma, rendez-vous mensuel en langue italienne d’une
durée de 3 heures comprenant une présentation du film par Rosanna
Maggiore et sa projection.
Synopsis : Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et...
fanfaron, fait la connaissance d’un étudiant en droit studieux, timide et
complexé. Il va lui faire vivre deux jours de randonnées trépidantes de
Rome à Viareggio...
| Réservé aux détenteurs de la carte d’adhésion de l’Institut Culturel
Italien de Lyon qui sera demandée à l’entrée.

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

THE UNEXPECTED DE PAMELA BREDA
Pamela Breda, l’une des heureuses gagnantes de Cantica21. Italian
Contemporary Art Everywhere, initiative lancée à l’occasion du
700e Anniversaire de la mort de Dante Alighieri afin de promouvoir l’art
contemporain italien en soutenant des artistes dont les œuvres sont
exposées dans les Instituts Culturels Italiens à l’étranger, présente la vidéoinstallation The Unexpected, de brefs courts-métrages qu’elle a réalisés
sur le thème de la relation entre les humains et l’intelligence artificielle.

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

CINÉMARDI : PICCOLO CORPO DE LAURA SAMANI
(2021, 89’, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film
Piccolo Corpo de Laura Samani.
Synopsis : Italie, 1 900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi
condamné à errer dans les Limbes. Il existerait un endroit dans les
montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, le temps d’un
souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce voyage et rencontre Lynx,
qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur
permettrait de se rapprocher du miracle.

TNP Théâtre National Populaire
Grand théâtre
Salle Roger-Planchon
8, place Dr Lazare Goujon
69100 Villeurbanne

IL TARTUFO DE MOLIÈRE
Jean Bellorini signe un spectacle drôle, virevoltant et… italien. Lui qui
n’a jamais monté Molière se lance dans l’aventure avec les acteurs du
Théâtre National de Naples. Molière en langue italienne est une curiosité
à ne pas manquer. Le regretté Carlo Repetti, qui a notamment dirigé
le Théâtre National de Gênes, a conçu pour l’occasion une traduction
tout en rythme, dans le respect de la rime.
| Billetterie : 04 78 03 30 00 - billetterie@tnp-villeurbanne.com

Informations sur le site Internet
https://amitievoironbassano.wixsite.com/voiron-bassano

36e FESTIVAL DU CINÉMA ITALIEN DE VOIRON
Le cinéma italien est à l’honneur avec la projection d’une douzaine de
films dans les deux cinémas de la ville. Le festival a l’honneur d’accueillir
cette année le réalisateur Francesco Bruni, dont les deux films Cosa
sarà et Noi quattro seront projetés, ainsi que Oreste Sacchelli, délégué
artistique du festival de cinéma italien de Villerupt. À l’occasion de la
soirée de clôture consacrée à un film patrimonial sera projeté le film
L’avventura de Michelangelo Antonioni en hommage à Monica Vitti
récemment disparue.
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Institut Culturel Italien
(Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

Informations et programme sur le site Internet
www.villagillet.net

16h30

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

CINÉFORUM: I PUGNI IN TASCA DE MARCO BELLOCCHIO
(1965, 105’, VO ITA ST ITA)
Projection organisée dans le cadre du Cinéforum, Histoire de l’Italie
à travers le cinéma, rendez-vous mensuel en langue italienne d’une
durée de 3 heures comprenant une présentation du film par Rosanna
Maggiore et sa projection.
Synopsis : Perdu dans l’admiration de son frère Augusto qui rêve de
départ, et l’amour coupable qu’il voue à sa sœur Giulia, Alessandro,
entre crises d’épilepsie et débilité congénitale, tente de détruire
l’oppression familiale.
| Réservé aux détenteurs de la carte d’adhésion de l’Institut Culturel
Italien de Lyon qui sera demandée à l’entrée.
RENCONTRE AVEC LES AUTEURS CLAUDIA DURASTANTI
ET GIOSUÈ CALACIURA
Affirmant la littérature comme horizon et le « live », la vitalité et le vivant
comme façon de faire, le Littérature Live Festival (16-22 mai 2022)
se place au carrefour des écritures contemporaines du monde entier
pour donner la parole à ceux qui les portent, auteurs, traducteurs,
éditeurs, libraires et lecteurs. Les auteurs italiens Claudia Durastanti
et Giosuè Calaciura sont présents.
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR GIOSUÈ CALACIURA
Rencontre avec l’auteur Giosuè Calaciura.
Informations sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it
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Métropole de Lyon
90 Rue de Marseille
69007 Lyon
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CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX DES JEUNES ETUDIANTS EUROPÉENS
Le Prix Littéraire des Jeunes Européens, créé en 2008, a pour objectif de
primer un auteur européen à l’issue d’une sélection de 27 livres représentant
chaque Pays de l’Union Européenne. Ce prix est remis par les étudiants de
l’INSEEC de Lyon. Cette année, le Prix sera remis à l’auteur Giosuè Calaciura
pour son roman Le Tram de Noël.
RENCONTRE AVEC L’AUTEUR GIOSUÈ CALACIURA
Dans le cadre du Festival du Premier Roman de Chambéry, rencontre avec
Giosuè Calaciura.

-

Chambéry

Informations sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it
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Institut Culturel Italien
(Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon

RENATA TEBALDI, UNA VITA PER IL CANTO
A l’occasion des Fêtes consulaires 2022 de Lyon, proposition d’un Opera
recital avec le Maestro Fabio Marra au piano et la Soprano Angela Papale,
dont le programme regroupe les grandes protagonistes du Mélodrame
de l’Opéra italien, en hommage à Renata Tebaldi dans le cadre des
célébrations du Centenaire de sa naissance.

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

CINÉMARDI: TORNARE DE CRISTINA COMENCINI
(2019, 107’, VO ITA ST FR)
Dans le cadre du Cinémardi organisé tous les mois, projection du film
Tornare de Cristina Comencini.
Synopsis : Après des années passées aux USA, Alice revient à Naples, pour
l’enterrement de son père. Elle reste seule dans la villa familiale, parmi les
décors de son enfance, et retrouve Mark un ami énigmatique. Les souvenirs
ressurgissent, ceux de ses parents, son père militaire américain, distant et
austère, sa mère napolitaine, altière et froide. Le film se déroule comme
un voyage psychanalytique, entre réalités et rêves éveillés, jusqu’à la
réconciliation intime de la protagoniste avec son passé et ses secrets.
EXPOSITION ZEROCALCARE
Dans le cadre du Festival Lyon BD et de l’exposition proposée sur le travail
de Zerocalcare, rencontre avec l’auteur de bande dessinée.

Institut Culturel Italien (Loft, RDC)
18, rue François Dauphin
69002 Lyon
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Informations sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it
FESTIVAL LYON BD
Depuis 2006, le festival ne cesse de se développer et d’accueillir autrices
et auteurs au sein de la métropole de Lyon. Depuis quelques années
maintenant, Lyon BD traverse les frontières et s’exporte aux quatre coins du
monde pour développer des projets ambitieux, des créations originales, et
porter un regard international sur la bande dessinée.

Informations sur le site Internet :
https://www.lyonbd.com/

FESTIVAL JAZZ À COURS ET À JARDINS
RAMA-RASA est un projet multimédia de musique électroacoustique
faisant référence aux principes du neuroscientifique V.S. Ramachandran
et aux liens entre les mécanismes de la percéption neuronale et la création
artistique. Musiques : Daniele Torresan (aka DIDITIX) - Textes et voix :
Ombretta Cigni - Guitare et Live Electronics : Francesco Ardan Dal Rì.

Informations sur notre site Internet :
www.iiclione.esteri.it

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

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

COMPOSITRICES ITALIENNES DU XXe SIÈCLE
Concert de compositrices italiennes du XXe siècle par le département
chant du Conservatoire de Lyon, avec des oeuvres de Teresa Procaccini,
Barbara Giuranna, Elsa Olivieri Sangiacomo, Giulia Recli.
LUCA CIARLA solOrkestra
Dans le cadre de la Fête de la Musique et du Festival Jazz à Cours et à Jardins,
concert du violoniste Luca Ciarla. Il créé ses musiques avec une pédale
loop, sa voix et divers jouets-instruments. Il exécute seul et en live toute
la partition de son orchestre, en jouant du violon comme de la guitare, du
violoncelle ou d’une percussion. Il chante, siffle, joue d’autres instruments
et ajoute de nouvelles improvisations; la musique est en perpétuelle
évolution et se transforme en un fascinant solOrkestra.

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 :
• 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
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

