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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.



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. 

La Bibliothèque

L’Istituto dispose d’un 
fonds documentaire de : 

• 10 000 volumes environ 
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 260 DVD : 
documentaires, films 
d’auteur... 



du 31 août au 2 octobre  
Exposition : 
Tu roules à vélo ? Kannst Du Rad fahren? Sai andare in bici?

samedi 5 septembre  
STRASCULTURE Forum des Saisons culturelles

lundi 14 septembre   
Film : La Fille à la valise/La Ragazza con la valigia
de Valerio Zurlini 

mardi 22 et mercredi 23 septembre  
Lectura Dantis : Le Purgatoire - chant XVI, Marco Lombardo
par Cristiano Nocera

mercredi 14 et jeudi 15 octobre   
Lectura Dantis : Le Purgatoire - chant XX, Ugo Capeto 
par Cristiano Nocera

jeudi 15 octobre    
Film : La grande bellezza de Paolo Sorrentino 

du 19 au 25 octobre    
XX Settimana della lingua italiana nel mondo
XX Semaine de la langue italienne dans le monde

jeudi 22, samedi 24 octobre et mardi 3 novembre 
Concert des élèves de l'Opéra Studio : L’ultima canzone

du 23 octobre au 8 novembre   
43e édition du Festival du Film Italien de Villerupt  

mercredi 4 novembre    
Concert du Quartetto di Venezia

jeudi 12 novembre    
Film : Le voleur de bicyclette/Ladri di biciclette
de Vittorio de Sica 

mardi 17 novembre  
Spectacle-concert du groupe vocal MEZZOTONO

du 23 au 29 novembre
V Settimana della Cucina Italiana nel mondo
V Semaine de la cuisine italienne dans le monde 

mercredi 25 et jeudi 26 novembre    
Lectura Dantis : Le Purgatoire - chant XXX, Beatrice 
par Cristiano Nocera

dimanche 29 novembre   
Concert voix et piano - Projet Liszt l'européen

jeudi 10 décembre     
Film : Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon/ 
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto d'Elio Petri

du vendredi 11 au lundi 14 décembre    
Concert de Noël 
par l’ensemble Hathor Plectrum Quartet de Bari

Nos rendez-vous Nos rendez-vous

Réservez impérativement vos places !



du 31 août au 2 octobre
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura/Goethe-Institut

Exposition 
Tu roules à vélo ? Kannst Du Rad fahren? Sai andare in bici? 

Cette exposition, initiée par le 
Goethe-Institut en Italie et la 
Fondazione Idis – Città della 
Scienza, rassemble 40 affiches 
créées par de jeunes designers et 
illustrateur·trice·s en Allemagne 
et en Italie. Dans le cadre d’un 
concours autour d’un projet de 
mobilité durable et d’une vraie 
révolution du trafic dans les 
villes, ces jeunes talents ont été 
invités à livrer leurs idées et leurs 
réflexions sur l’usage de la petite 
reine : point de vue personnel ou 
global, typographie ou illustration, 
écologie, sécurité…

Mercredi 16 septembre de 10h30 à 20h30 :  
« Journée vélo » avec carte blanche aux associations 
locales Bretz’Selle et CADR 67.
Un partenariat Goethe-Institut/Consulat Général d’Italie à 
Metz/Istituto Italiano di Cultura
Entrée libre du lundi au vendredi aux heures d’ouverture 
des bureaux
Plus d’infos : www.goethe.de/strasbourg

Saison culturelle
août-décembre 2020

Une rentrée en toute sécurité ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette rentrée 2020 et 
de vous proposer des moments riches en culture(s), (re)découvertes 
et émotions. 

À l’heure où cette brochure paraît, sous réserve de modifications dues 
à la situation sanitaire, avec l’ensemble de nos partenaires, nous vous 
garantissons un accueil dans le respect des recommandations et des 
mesures gouvernementales en vigueur.

Lors de votre accès à l’Istituto, nous vous invitons donc à respecter 
et à appliquer les gestes barrières en particulier le port du masque, 
la distanciation physique, l’utilisation du gel hydro-alcoolique et/ou le 
lavage des mains.  

A prestissimo e abbiate cura di voi !

Réservez impérativement vos places !

Programme sous réserve de modifications
Pour tout savoir sur nos activités, demandez notre newsletter à l'adresse 

iicstrasburgo@esteri.it en indiquant vos coordonnées et e-mail
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samedi 5 septembre de 10h à 19h00
Strasbourg, place du Château

STRASCULTURE Forum des Saisons culturelles
Retrouvez l’Istituto et découvrez ses multiples activités 
(événements, cours, certifications, bibliothèque…) à 
l’occasion de ce rendez-vous annuel qui réunit au cœur de 
la Ville les institutions et les centres culturels d’Alsace et 
d’Outre-Rhin
En collaboration avec la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg
Plus d’infos : www.strasbourg.eu

lundi 14 septembre à 20h15
Strasbourg, Cinéma Odyssée

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
La fille à la valise/La ragazza con la valigia  
de Valerio Zurlini (Italie/France, 1961, 111’, vostf) 
Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Gian Maria Volonté
Aida, chanteuse de cabaret et mère célibataire, vient d'être 
abandonnée par son amant, le riche Marcello. Elle décide 
de partir à sa recherche, avec pour tout bagage une petite 
valise. Mais c'est Lorenzo, le frère de Marcello âgé de 16 
ans qu'elle rencontre…
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com



mardi 22 et mercredi 23 septembre à 18h30
mercredi 14 et jeudi 15 octobre à 18h30

Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura

LECTURA DANTIS – Dante en France
Le Purgatoire - chant XVI, Marco Lombardo (septembre)

Le Purgatoire - chant XX, Ugo Capeto (octobre)

Cristiano Nocera, acteur et metteur 
en scène, de la compagnie Lavoro 
Nero Teatro, amène le public à 
découvrir ou redécouvrir l'une des 
œuvres magistrales de l'histoire de 
la littérature universelle, « La Divine 
Comédie » du grand poète Dante 

Alighieri (1265-1321) à travers une lecture en italien et en 
français des chants du Purgatoire
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : resa.iicstrasburgo@esteri.it

jeudi 15 octobre à 20h15
Strasbourg, Cinéma Odyssée

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
La grande bellezza   
de Paolo Sorrentino (Italie/France, 2013, 142’, vostf) 
Avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
Jep Gambardella, journaliste à succès, séducteur invétéré, 
profite des mondanités et des splendeurs de Rome. Il est 
l’auteur d’un roman qui lui a valu un prix littéraire. Revenu 
de tout, Jep rêve de se remettre à écrire, hanté par les 
souvenirs d’un amour de jeunesse.
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com



du 19 au 25 octobre 

XX Settimana della lingua italiana nel mondo 
XX Semaine de la langue italienne dans le monde 

Initiative promue par le Ministère italien des Affaires 
Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI)  
et le réseau des Instituts Culturels Italiens à l’étranger

Thème de l’édition 2020 : 
L’italiano tra parole e immagine : graffiti, illustrazioni, fumetti    
L’italien des mots et des images : graffitis, illustrations, 
bandes dessinées

SETTIMANA 
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

jeudi 22 octobre à 20h00
Strasbourg, Istituto Italiano di Cutura (réservation obligatoire)

samedi 24 octobre à 11h00 
Strasbourg, Opéra national du Rhin, salle Ponnelle

mardi 3 novembre à 12h30
Colmar, Foyer du Théâtre

Concert : L’ultima canzone
Au programme :  mélodies de Francesco Paolo Tosti 

Les artistes de l’Opéra 
Studio donneront un concert 
de restitution après la 
masterclass qui leur sera 
proposée le 21 octobre 
par le Maestro Maurizio 
Torelli, Directeur de l'Istituto 
Tostiano de Ortona

En collaboration avec l’Opéra Studio de l’Opéra national du 
Rhin, l’Istituto Tostiano et l’Association Bellépoque
Plus d'infos : www.onr.fr



du 23 octobre au 8 novembre 
Villerupt et alentours 

43e Edition du Festival du Film Italien de Villerupt 
Rendez-vous annuel désormais incontournable et véritable 
vitrine de la production cinématographique italienne d’hier et 
d’aujourd’hui, cet événement qui se déroule au Nord de la 
Lorraine et au Luxembourg, accueille chaque année plus de 
40 000 spectateurs et mobilise près de 200 bénévoles

La rétrospective, le 
thème ainsi que la 
programmation des 
films de cette édition 
seront annoncés 
respectivement en 
septembre et à la  
mi-octobre.   
www.festival-villerupt.com

Avec le soutien de 
l’Istituto

mercredi 4 novembre à 20h00
Strasbourg, Église protestante du Temple Neuf

Concert du Quartetto di Venezia  
Andrea Vio, violon - Alberto Battiston, violon 
Mario Paladin, alto - Angelo Zanin, violoncelle 
Au programme : musiques de Luigi Boccherini, Giuseppe 
Verdi et Ludwig van Beethoven 
Actuellement, le Quartetto de Venezia est l’un des ensembles 
majeurs de musique de chambre en Italie, comptant à 
son actif une production discographique importante et de 
multiples tournées et concerts dans le monde entier qui lui 
ont valu les ovations du public et les éloges de la presse
www.quartettodivenezia.it
Un partenariat :  Consulat Général d’Italie à Metz/Instituts 
Culturels Italiens de Paris et Strasbourg
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire à venir sur helloasso.com



mardi 17 novembre à 18h30 
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura 

Spectacle-concert du groupe vocal MEZZOTONO  
Fabio Nicola Lepore, ténor et fondateur du groupe  
Andrea Maurelli, basse vocale et arrangements
Daniela Desideri, soprano - Luigi Nardiello, baryton
Tanya Pugliese, mezzo-soprano
Un spectacle à 5 voix qui mêle parfaitement l'humour et la 
musique a cappella,  proposé par ce « mini orchestre » de 
Bari connu internationalement 
Programme : musique pop, jazz, bossa nova, mambo 
mais aussi chansons italiennes, des Pouilles et chansons 
étrangères (B. Merryl, G. Ciardo, R. Carosone, Sciorilli, 
Modugno, S. Wonder, F. Buscaglione)
Avec le soutien de la Regione Puglia
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : resa.iicstrasburgo@esteri.it

jeudi 12 novembre à 20h15
Strasbourg, Cinéma Odyssée

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
Le voleur de bicyclette/Ladri di biciclette  
de Vittorio de Sica (Italie, 1948, 90’, vostf)
Avec Lamberto Maggiorani, Enzo Stajola, Lianella Carell, 
Vittorio Antonucci, Sergio Leone 
Interprété par des acteurs non professionnels, ce film est 
incontestablement l'un des plus grands chefs-d'œuvre du 
néoréalisme et du cinéma italiens. (Oscar 1950, Nastri d'Argento)
Rome, après-guerre. Antonio Ricci est sur le point de 
décrocher un emploi de colleur d’affiches. N’étant pas riche, 
il vend tout ce qu'il peut vendre pour acquérir une bicyclette, 
indispensable pour ce travail. Mais un jour alors qu'il est 
occupé à poser une affiche, on lui dérobe son vélo...
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com



du 23 au 29 novembre

V Settimana della Cucina Italiana nel mondo
V Semaine de la cuisine italienne dans le monde

La 5ème édition sera consacrée au patrimoine gastronomique 
et viticole italien, une richesse répandue dans les territoires 
et les petits villages de la péninsule

mercredi 25 et jeudi 26 novembre à 18h30 
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura 

LECTURA DANTIS – Dante en France 
Le Purgatoire - chant XXX, Beatrice

Cristiano Nocera, acteur et metteur 
en scène de la compagnie Lavoro 
Nero Teatro amène le public à 
découvrir ou redécouvrir l'une des 
œuvres magistrales de l'histoire de 
la littérature universelle, « La Divine 
Comédie » du grand poète Dante 

Alighieri (1265-1321) à travers une lecture en italien et en 
français des chants du Purgatoire. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : resa.iicstrasburgo@esteri.it



jeudi 10 décembre à 20h15 
Strasbourg, Cinéma Odyssée

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon/  
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto  
d'Elio Petri (Italie, 1969, 105’, vostf)
Avec Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Orazio Orlando 
Dans l’Italie des années 70, un fonctionnaire de police 
est persuadé que ses fonctions le placent au-dessus des 
citoyens ordinaires. Il tue un soir sa maîtresse et croit 
pouvoir bénéficier d'une impunité absolue. Ce thriller dont 
la musique a été composée par le grand Ennio Morricone 
a remporté le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes en 
1970 et l'Oscar du meilleur film étranger en 1971
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com

dimanche 29 novembre à 17h00  
Strasbourg,  Munsterhof, 9 rue des Juifs

Dans le cadre du projet « Liszt l’européen » organisé par la 
MESA - Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace 
Concert
Marie-Madeleine KOEBELÉ, soprano
Daniela TSEKOVA, piano
Au programme :  lieder et mélodies de Liszt composés sur 
les poèmes de Goethe, Hugo, Heine, Shakespeare, Byron, 
Dante, Pétrarque dont deux pièces magistrales : "I' vidi in 
terra", un des trois sonetti de Pétrarque pour voix et piano, 
et la Fantasia quasi Sonata "Après une lecture de Dante" 
pour piano solo.  
Ce projet interdisciplinaire et interculturel, à deux volets, 
musical et pédagogique, prévoit l’implication des classes 
de 3e et 2de de l’École Européenne de Strasbourg
Entrée libre dans la mesure des places disponibles - Plateau 
Plus d’infos : secretariat.mesa@gmail.com
Avec le soutien de l’Istituto 



Concert de Noël  
Formation unique en son genre, composée de solistes 
diplômés du Conservatoire de Bari (Pouilles), le  Hathor 
Plectrum Quartet est né en 2010 afin d'approfondir et de 
faire découvrir le riche et souvent méconnu répertoire pour 
mandoline (instrument typiquement italien) : en partant de la 
musique baroque et romantique allemande et italienne, des 
musiques traditionnelles, des chansons populaires d’Italie 
et d’autres pays, des bandes sonores de films jusqu’à la 
musique contemporaine
www.hpqitalia.wixsite.com/hpqitalia
Une initiative du Consulat Général d’Italie à Metz et pour le 
Grand Est et de l’Institut Culturel Italien de Strasbourg en 
partenariat avec le Conservatoire de Musique de Mulhouse
 
Concert gratuit à Strasbourg : 
entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Réservation obligatoire à venir sur helloasso.com 

Concert gratuit à Mulhouse : 
placement numéroté.
Réservation conseillée : 
jusqu’à la veille du 
spectacle au Théâtre de la 
Sinne ou par téléphone au  
03 89 33 78 01.
Sur place au Conservatoire, 
le soir du spectacle

vendredi 11 décembre à 20h00
Strasbourg, Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune

samedi 12 et dimanche 13 décembre 
Metz, Nancy (dates et lieux à confirmer) 

lundi 14 décembre à 19h00
Mulhouse, Auditorium du Conservatoire de Musique 

Concert de Noël
par l’ensemble Hathor Plectrum Quartet de Bari 
Antonio Schiavone, mandoline 
Roberto Bascià, mandoline 
Fulvio S. D'Abramo, mandole 
Vito Mannarini, guitare

Avec le soutien des  
communes de la  
Regione Puglia : 



Découvrez nos cours d’italien sur le site :  

www.iicstrasbourg.fr 
horaires / inscriptions en ligne / tests de niveau / informations 

e tu?

L’italien est la quatrième langue la plus étudiée dans le monde. 
Pour vos voyages, votre travail, votre plaisir personnel...

...et quelle que soit votre motivation

Apprenez l’italien à l’Istituto Italiano di Cultura :

Professeurs de langue maternelle italienne 
diplômés et spécialisés dans l’enseignement 
aux étrangers

Bourses d’études pour des stages 
linguistiques en Italie

Possibilité de passer les épreuves de la 
Certification de Connaissance de la Langue 
Italienne

Des cours collectifs du niveau débutant 
absolu à confirmé. Des cours à la carte  : 
individuels et adaptés à vos besoins

Cours annuels et groupes de 10 élèves 
maximum. Des horaires adaptés à tous 
publics

Niveaux de compétence et méthodologie de 
l’enseignement alignés sur le Cadre Européen 
Commun de Référence pour les langues



Accueil du public / renseignements
 exclusivement sur rendez-vous : lundi & mardi de 13h30 à 15h30

Bibliothèque
esclusivement sur rendez-vous 

et seulement pour le prêt et/ou la restitution de livres/vidéos
mercredi & jeudi de 15h00 à 17h00

Horaires valables jusqu'à nouvel ordre

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…)

invitations aux événements réservés exclusivement aux abonnés 

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

Abonnement

Newsletter
Pour connaître toutes nos activités, demandez notre newsletter en 

envoyant vos coordonnées et votre adresse 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

Pour en savoir plus,
contactez-nous au 03 88 45 54 00 

ou via mail à iicstrasburgo.segret@esteri.it 

Pour vos événements, concerts, séminaires...
...plusieurs espaces de l'Istituto
sont disponibles à la location



ABONNEMENT

À renvoyer à l’Istituto Italiano di Cultura
7, rue Schweighaeuser – 67000 Strasbourg
renseignements : tél. 03 88 45 54 00
resa.iicstrasburgo@esteri.it

Mme / Mlle / M. :  

NOM Prénom :

abonnement

 tarif réduit : étudiants, chômeurs 
 abonnement spécial « Amis de l’Istituto »  à partir de

   
Ci-joint la somme de ________________ € réglée par :

espèces 

Strasbourg, le Signature

 individuel
 couple

10,00 €

50,00 €

(Institution/Entreprise) :  

Profession :

Adresse :

Code postal / Ville :

Tél :

E-mail :

Cochez la case si vous souhaitez recevoir la newsletter de l’Istituto 

25,00 €
40,00 €

chèque 

virement (envoyer courriel à l'IIC) 



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

1964 - 2020

Istituto Italiano di Cultura

La culture et la langue italiennes
à Strasbourg depuis 56 ans


