Saison culturelle 2018 - janvier-mars

Manifestations et cours de langue

Institut
Culturel
Italien

Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg
Créé en 1952 - suite à l’accord bilatéral de 1949, dont les
signataires étaient Robert Schuman pour la France et
Carlo Sforza pour l’Italie, Ministres des Affaires Etrangères
de leurs pays respectifs - l’Istituto Italiano di Cultura a été
inauguré officiellement en 1964.
C’est une institution dépendant du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale qui, par
le biais de la promotion de la culture italienne et de ses
différentes expressions, veut être un lieu de référence pour
ceux qui souhaitent approfondir la connaissance de l’Italie.
Il organise des événements culturels dans différents
domaines (arts, musique, cinéma, théâtre, danse, mode,
design, photographie, sciences), en collaboration avec les
institutions locales.
La circonscription de l’Istituto Italiano di Cultura de
Strasbourg comprend les départements de la Région
Grand Est.
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Le siège
L’Istituto Italiano di Cultura
de Strasbourg est situé depuis
1977 au numéro 7 de la rue
Schweighaeuser dans une
maison construite en 1896.
L’Istituto Italiano di Cultura
se trouve dans le quartier de
l’Orangerie.
Il est connu du public pour ses
cours de langue italienne, son
cadre agréable et amical et
pour le professionnalisme de ses
enseignants.
Nos salons sont à votre disposition pour vos réunions, initiatives
et formations, contactez-nous pour connaître nos conditions.

L’Istituto dispose d’un fond
documentaire comprenant :
• environ 10 000 volumes en
italien et en français :
littérature, histoire, arts et
autres disciplines ;
• 100 revues : civilisation
et actualité italiennes,
culture, art, linguistique,
économie, divers ;
• 70 cd-rom sur différents
sujets ;
• 3 000 diapositives : les villes
et l’art en Italie ;
• plus de 1 000 vidéos :
documentaires, films
d’auteur...

La Bibliothèque
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Cours de langue et culture italiennes
Apprendre l’italien et entrer en contact direct avec notre culture :
c’est dans cette optique que sont organisés les cours de l’Istituto

Une chance en plus pour réussir ? Apprendre l’italien !
L’italien est la quatrième langue la plus parlée et la plus étudiée dans le monde.
La connaissance de la langue italienne vous permet de développer votre
réseau de relations et d’entrer en contact avec le véritable esprit italien.
Pour vos voyages, votre travail, votre plaisir personnel...et quelle que soit
votre motivation.
Apprenez l’italien à l’Istituto Italiano di Cultura :








Cours assurés par des professeurs qualifiés,
de langue maternelle italienne, qui utilisent
des supports audiovisuels
Niveaux de compétence et méthodologie de
l’enseignement alignés sur le Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues
Cours annuels au sein de groupes
homogènes de 12 élèves maximum.
Des horaires adaptés à tous publics
Différents niveaux qui permettent une
formation appropriée et des solutions à
différents besoins
Possibilité de passer les épreuves de la
Certification de Connaissance de la Langue
Italienne (CELI) de l’Université de Perugia
Bourses
attribuées
sous
forme
d’inscriptions gratuites pour des stages
linguistiques en Italie
Infos :
03 88 45 54 00
www.iicstrasburgo.esteri.it
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COURS DE LANGUE ITALIENNE 2e semestre – A partir du 29 janvier
Niveau des cours :
débutant (A1-A2) - intermédiaire (B1-B2) - avancé (C1-C1 approfondissement)

COURS DE CULTURE ITALIENNE ET PRATIQUE DE LA LANGUE
4 chiacchiere
Discussion autour de thèmes d’actualité à partir de questions
proposées en cours et de vidéos. Niveau mixte à partir du niveau A2
acquis. 15 rencontres de 1h30.

COURS DE LANGUE ITALIENNE POUR ENFANTS de 7 à 12 ans

Parliamo italiano !
8 rendez-vous pour apprendre l’italien en développant la curiosité
pour l’Italie, l’imagination et la créativité. Avec pause goûter ! A partir
du 31 janvier 2018.

COURS A LA CARTE

Italien professionnel, cours individuels, cours pour entreprises,
gastronomie : contactez-nous, nous étudierons vos demandes et, si
possible, vous proposerons des cours adaptés à vos besoins.

COURS DE LANGUE ITALIENNE A METZ

Nos cours se déplacent à Metz !
auprès du Consulat Général d'Italie à Metz - 7, bld Georges Clemenceau
Pour inscriptions et renseignements :
ufficioscuola.metz@esteri.it - tél : 03 87 38 58 70
Plus d’infos sur notre site : www.iicstrasburgo.esteri.it
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Saison culturelle 2018 - janvier-mars

les 6 et 8 janvier à 20h00
A SIGNALER

Programme sous réserve de modifications
Nos manifestations sont, pour la plupart, gratuites et
accessibles à tous dans la mesure des places disponibles
Pensez à réserver au préalable !

s’abonner
Souhaitez-vous bénéficier des
avantages qu’offre l’abonnement ?
Rendez-vous à la page 15

newsletter
Pour connaître toutes nos activités,
demandez notre newsletter en
envoyant vos coordonnées et e-mail à :
iicstrasburgo@esteri.it

réservations
Renseignements et Réservations :
tél. 03 88 45 54 00
resa.iicstrasburgo@esteri.it

nos salons
Nos salons sont à votre disposition
pour vos réunions, initiatives
et formations, contactez-nous
pour connaître nos conditions

jeudi 11 janvier à 18h30
THEATRE

La Filature - Mulhouse
« Francesca da Rimini »
Opéra de Riccardo Zandonai en quatre
actes - Livret de Tito Ricordi, d’après la pièce
de Gabriele d’Annunzio. Créé le 19 février
1914 au Teatro Regio de Turin
NOUVELLE PRODUCTION
Direction musicale : Giuliano Carella
Mise en scène : Nicola Raab
Distribution : Saioa Hernández (Francesca),
Marco Vratogna, Marcelo Puente et Tom
Randle (les trois frères)
Tarif réduit pour les abonnés et les élèves de
l’Istituto
Plus d’infos : www.operanationaldurhin.fr

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

« ‘Ntoni » (Première étude)
Lecture scénique par la Compagnie
LNT – Lavoro Nero Teatro de Strasbourg
Mise en scène Cristiano Nocera et Marie
Salomé Iffrig
Avec Cristiano Nocera (‘Ntoni), Romain
Pivard (musique et bruitage)
L'auteur Cristiano Nocera invite le public
italophone à entrer dans son atelier de
création, en lisant et en commentant
les extraits du texte sur lequel il travaille
actuellement : "Ntoni", un monologue
théâtral librement inspiré par "I Malavoglia"
de Giovanni Verga.
Le spectacle, co-produit par l’Istituto Italiano di Cultura Strasburgo, Les Tanzmatten
(Sélestat), Le Triangle (Huningue) et l'Espace culturel de Vendenheim, sera présenté, en italien
et en français, en Alsace pour commencer, au cours de la saison théâtrale 2018-2019.
www.lavoroneroteatro.com
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du 20 janvier au 1er mars
PHOTOGRAPHIE

jeudi 25 janvier à 18h30
CINEMA/RENCONTRE
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Médiathèque Jean Falala - Reims
Exposition de photographies de plateaux
« Anouk, Alain, Jean-Louis et les autres :
actrices et acteurs français du cinéma
italien »
réalisée par Antonio Maraldi, directeur du
Centre de cinéma de la ville de Cesena
Les actrices et acteurs français ont fréquenté
sans relâche les plateaux italiens. Si, dans les
années cinquante, ils sont encore rares sur
les écrans, leur présence va s’intensifier dans
les décennies suivantes, accompagnant les
mutations du cinéma transalpin.
Dans le cadre du 23ème RENDEZ VOUS DU
CINEMA ITALIEN DE REIMS (7-13 février)

Lieu à confirmer - Strasbourg
A l’occasion de la Journée de la Mémoire
(27 janvier)
Projection du film « Le Ghetto de Venise,
une histoire des Juifs de Venise »
réalisé par Emanuela Giordano
(Italie/France, 2015, 54’, vostf)
Le Ghetto de Venise, visité par un adolescent,
parti à la recherche de ses racines juives et de
ses grands-parents. Le documentaire, qui n’est
pas qu’une balade touristique, est illustré par
de nombreux dessins expliquant les contes
juifs et éclairé par des historiens et des artistes
qui tissent l’histoire du ghetto le plus ancien en
Europe.
En présence des producteurs du film Alexis et
Yannis Metzinger (Cerigo Films).
Événement coparrainé par le Consulat d’Israël
à Strasbourg.
En collaboration avec Caffè Italia Off.

à partir du 29 janvier
COURS DE LANGUE

lundi 5 février à 18h30
LITTERATURE

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
2 session des cours de langue et de culture
italiennes de l’Istituto
Cours pour adultes et enfants
Niveaux alignés sur le Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues
Plus d’infos sur le site :
www.iicstrasburgo.esteri.it
Renseignements tarifs/inscriptions auprès
de l’Istituto
Session d’examens du CELI (Certificat de
Connaissance de la Langue italienne) :
3 mars 2018
e

Librairie Internationale Kléber - Strasbourg
Rencontre avec
Massimo Nava
grand reporter, correspondant en France et
éditorialiste du quotidien Corriere della Sera,
pour la présentation de son roman policier :
« Le nu au coussin bleu »
(Editions des Falaises, Rouen, 2017)
Le Nu au coussin bleu de Modigliani, disparu
dans des circonstances mystérieuses,
constitue le fil conducteur d´une enquête
qui emmène le commissaire Bastiani (aux
méthodes atypiques) de Genève à Paris en
passant par Jérusalem.
En collaboration avec :
Librairie Internationale Kléber
Editions des Falaises
www.librairie-kleber.com
9

mardi 6 février à 19h00

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
exclusivement SUR INVITATION

Dans le cadre de l’inauguration officielle de la cohabitation et de la collaboration
entre l’Istituto Italiano di Cultura Strasburgo et le Goethe-Institut Strasbourg/Nancy
Rencontre sur le thème :
« Dialogue interculturel : une Europe des cultures – une culture de l’Europe »
Avec les journalistes :
Massimo Nava (Corriere della Sera) et Stefan Ulrich (Süddeutsche Zeitung)

du 7 au 13 février
CINEMA

jeudi 15 février à 18h30

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

CINEMA

Projection du film documentaire
« Dove vanno le nuvole »
de Massimo Ferrari (Italie, 75’, vostf)
Le film raconte une humanité en
mouvement, quatre modèles d'accueil, de
coexistence possible et d'intégration. Un
voyage de Trévise à Riace, en passant par
Bologne et Padoue.
En présence du réalisateur Massimo
Ferrari et d’Antonio Silvio Calò professeur
d’histoire et philosophie à Trévise, l’un des
protagonistes du film, qui, depuis 2 ans, offre l’hospitalité à plusieurs migrants.
Son expérience unique et non moins difficile reste en Italie un symbole de
solidarité et de générosité en réponse aux problèmes des réfugiés.

Cinémas Opéra - Reims
« 23ème Rendez-vous du cinéma italien.
Patrimoine et nouvelle vague »
Une exploration du cinéma transalpin dans
une double dimension : les chefs-d’œuvre
d’hier et le septième art actuel
Avec un hommage à Alberto Sordi à travers
trois œuvres : Il boom de Vittorio De Sica,
Profession magliari de Francesco Rosi et Le
veuf de Dino Risi.

Films récents à l’affiche : Se Dio vuole
d’Edoardo Maria Falcone, Fortunata de
Sergio Castellito, La vita possibile d’Ivano
De Matteo, The leisure seeker de Paolo Virzi
ou encore Indivisibili d’Edoardo De Angelis,
L’intrusa de Leonardo Di Costanzo, L’ordine
delle cose d’Andrea Segre et bien d’autres …
Rencontre avec la réalisatrice Annarita
Zambrano (sous réserve)
Organisé par le Comité de Jumelage Reims-Florence avec le soutien de l’Istituto
Programme complet : www.cinemareims.com - tél. 03 26 47 13 54
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mardi 20 février à 18h30
MUSIQUE

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
Dans le cadre des « Promesses de l’Art » de
l’Institut Culturel Italien de Paris
Concert du
Duo Amigdala
Bianca Maria Fiorito, flûte
Gian Marco Ciampa, guitare
(artiste en résidence à l’IIC de Paris)
Au programme :
musiques de J. Françaix, A. Piazzolla,
M. Castelnuovo Tedesco, B. Bartok
En collaboration avec l’Institut Culturel Italien
de Paris
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Dans le cadre de la manifestation « Où sont les femmes ? »
Rencontre du 15 mars à 18h00
Auditorium de la Bibliothèque nationale universitaire, place de la République
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Modérée par Pierre-Paul Castelli
présentent

1918 – 2018 : Où sont les femmes ?
Un siècle d’émancipation féminine
Si l’Europe est dans la mythologie et son étymologie une figure féminine « aux
grands yeux », il convient aujourd’hui – 100 ans après la fin de la Grande Guerre
et 50 ans après mai 1968, deux événements qui modifièrent profondément et
durablement la place des femmes dans la société européenne – de revenir sur
l’histoire des femmes et l’évolution de la condition féminine en Europe.
C’est ce que les Partenaires Culturels proposent à travers une série d’événements
aux thématiques variées en lien avec la Journée internationale pour les droits
des femmes 2018.
Manifestations proposées par :
Les Partenaires Culturels Européens
Alliance française Strasbourg Europe
Amicale du personnel du Conseil de l’Europe
Club de la Presse Strasbourg Europe
Lieu d’Europe
avec le soutien de la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg

Rencontres - Expositions - Film - Soirées

2 – 29 mars
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Programme complet sur www.iicstrasburgo.esteri.it

Avec :

Anne-Laure Briatte (Allemagne),
Corinna Oesch (Autriche),
Paloma Albadalejo (Espagne),
Nouria Yahi-Boggio (France),
Cécile Kyenge (Italie),
Évelyne Enderlein (Russie)
Elisabeth Joris (Suisse)
Intervenante pour l'Italie :

Cécile Kyenge
« L’entrée des femmes dans
la vie politique italienne »
Cécile Kyenge, ancienne Ministre italienne de l'Intégration, est membre du Parlement
européen depuis 2014. En tant que députée européenne, elle est membre du groupe
de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), de la Commission
des libertés civiles, justice et affaires intérieures (LIBE) et de la Commission du
Développement (DEVE). Elle est également Vice-présidente de l'Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE et membre de la délégation pour les relations avec
le Parlement panafricain. Elle est Co-présidente de l’«Intergroupe contre le racisme
et la diversité» du Parlement européen (ARDI), dirigeant le groupe de travail sur
l'afrophobie. Elle a été co-rapporteur pour le rapport du Parlement européen sur la
situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche holistique à la migration.
En 2015 et 2016, elle a été nommée observatrice en chef des missions d'observation
électorale de l'UE au Burkina Faso et en Zambie. Elle faisait également partie de la
délégation du Parlement de l'UE pour les missions d'observation électorale de l'UE au
Nigeria, Haïti, Gabon et Gambie.
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lundi 26 mars à 18h30
LITTERATURE

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
Présentation du livre
« Pirandello oggi.
Intertestualità, riscrittura, ricezione »
par Anna Frabetti, Maître de conférences à
l’Unistra
Ces essais critiques en italien et en français
de plusieurs auteurs, réunis et publiés sous la
direction d’Anna Frabetti et Stefania CubedduProux (Metauro, Fano, 2017) abordent la
question de la présence voire l’actualité de
Pirandello dans la culture contemporaine.
Organisée à l’occasion du 150e Anniversaire
de la naissance de Luigi Pirandello (18671936). En collaboration avec l’Université de
Strasbourg

11/01 « ‘Ntoni » - Lecture scénique
20/01-01/03 « Anouk, Alain, Jean-Louis et les autres… »

Théâtre
Photographie
Cinéma

05/02 Rencontre avec Massimo Nava

Littérature

06/02 Rencontre exclusivement SUR INVITATION

Événement
Cinéma

15/02 « Dove vanno le nuvole »

Cinéma

20/02 Concert du Duo Amigdala

Musique

02-29/03 « Où sont les femmes ? »
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Musique

25/01 « Le Ghetto de Venise, une histoire des Juifs de Venise »

07-13/02 « 23ème Rendez-vous du cinéma italien »

Bénéficiez des avantages de l’abonnement annuel à l’Istituto :
accès gratuit au prêt des ouvrages et des vidéos de la bibliothèque
tarifs réduits auprès de nos partenaires (cinéma, théâtre, musique…)
tarif réduit sur toute la programmation du Cinéma Odyssée
invitations aux événements réservés exclusivement aux abonnés
Ne perdez pas un instant, soutenez la culture italienne !

Souscrivez un abonnement à l’Istituto !
en utilisant le formulaire disponible à la page suivante

Accueil du public / renseignements
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et mercredi de 15h00 à 17h00

Calendrier
06 et 08/01 « Francesca da Rimini » - Opéra de Riccardo Zandonai

Abonnement

Événement

15/03 Rencontre avec Cécile Kyenge

Societé

26/03 « Pirandello oggi. Intertestualità, riscrittura, ricezione »

Littérature

Bibliothèque
Service de prêt/consultation libre :
mardi-jeudi de 9h30 à 12h30 et mercredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous
salle vidéo/internet/télévision italienne/point café
Newsletter
Pour connaître toutes nos activités, demandez notre newsletter en
envoyant vos coordonnées et e-mail à : iicstrasburgo@esteri.it

Istituto Italiano di Cultura

7, rue Schweighaeuser – F – 67000 Strasbourg
tél. 03 88 45 54 00
renseignements/réservations : resa.iicstrasburgo@esteri.it
www.iicstrasburgo.esteri.it
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ABONNEMENT
À renvoyer à l’Istituto
l’
Italiano di Cultura
7, rue Schweighaeuser – 67000 Strasbourg
renseignements : tél. 03 88 45 54 00
www.iicstrasburgo.esteri.it / resa.iicstrasburgo@esteri.it
Mme / Mlle / M. :
NOM Prénom :
Carte I.I.C. n° :
(Institution/Entreprise) :
Profession :
Adresse :
Code postal / Ville :
Tél :
fax :
E-mail :

abonnement




individuel 25,00 €

couple
40,00 €


tarif réduit : étudiants, chômeurs

abonnement spécial « Amis de l’Istituto »

10,00 €
à partir de

50,00 €

Ci-joint la somme de ________________ € réglée par :

chèque

espèces
Strasbourg, le

Signature

En cas de renouvellement, veuillez nous renvoyer votre carte d’abonné pour
sa mise à jour.
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Istituto Italiano di Cultura

1964 - 2018
à Strasbourg depuis 54 ans

Istituto Italiano di Cultura
7, rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg
tél. 03 88 45 54 00
renseignements/réservations : resa.iicstrasburgo@esteri.it
www.iicstrasburgo.esteri.it

