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Dans le cadre de l’accord  
de partenariat qui lie Strasbourg 
au Conseil de l’Europe  
sans discontinuer depuis 2010, 
la Ville met à l’honneur les États 
qui président pendant six mois  
le Comité des Ministres  
du Conseil de l’Europe,

en soutenant et valorisant une 
programmation culturelle établie au cours 
de cette période avec les institutions  
et acteurs culturels du territoire.  
À l’occasion de chaque présidence, 
Strasbourg réaffirme ainsi son profond 
attachement aux valeurs fondamentales  
du Conseil de l’Europe : la démocratie, 
l’État de droit et les droits humains. 

Ce rendez-vous est devenu incontournable 
dans l’agenda culturel et européen de 
notre ville, siège du Conseil de l’Europe 
depuis 1949. Chaque présidence 
est l’occasion de faire connaître aux 
Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois, 
ainsi qu’à de nombreux visiteurs, un État 
membre du Conseil de l’Europe,  
à travers son histoire, son patrimoine  
et sa création artistique.

Après la Hongrie et avant l’Irlande, 
c’est au tour de l’Italie, pays fondateur 
du Conseil de l’Europe, d’assurer cette 
présidence. La richesse et la variété  
des manifestations qui sont organisées  
à Strasbourg, présentent un tableau vivant  
et vibrant de la culture italienne.  
La programmation offerte couvre  
un vaste champ d’expressions artistiques,  
du cinéma à la photographie,  
en passant par la musique de chambre  
et les collections italiennes des musées  
de Strasbourg, qui réjouiront les amateurs 
de ce pays de culture qu’est l’Italie  
et donneront aussi des clefs indispensables 
à ceux qui veulent le (re)découvrir. Pendant 
six mois et à compter de novembre 2021, 
Strasbourg l’Européenne sera aux couleurs 
de l’Italie.

Jeanne Barseghian

Maire de Strasbourg

ÉDITOS
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Pour la huitième fois  
dans l’histoire du Conseil  
de l’Europe, l’Italie assumera 
la présidence du Comité  
des Ministres du Conseil  
de l’Europe, vingt-et-un ans 
après la dernière.

L’Italie, pays fondateur du Conseil de 
l’Europe, a inscrit dans sa Constitution les 
valeurs de respect des Droits de l’Homme, 
de démocratie et d’État de droit, qui sont 
et qui doivent rester communes à la famille 
des États européens.

ÉDITOS

Avec le programme que nous vous 
présentons dans cette brochure, l’Italie 
met en valeur son patrimoine culturel 
également dans l’esprit d’en faire profiter 
le grand public strasbourgeois.

En ce sens, je suis très reconnaissant à 
Madame la Maire de Strasbourg, Jeanne 
Barseghian, pour avoir permis, avec la 
précieuse collaboration des services de 
l’Eurométropole, la mise en œuvre de 
cette programmation.

Michele Giacomelli 

Représentant Permanent de l’Italie 
auprès du Conseil de l’Europe
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ENSEMBLE,  
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES !

Ce programme est susceptible de modificications en fonction de 
l’évolution de la Covid 19 et des mesures sanitaires.

Port du masque 
obligatoire

Se laver 
régulièrement  

les mains

Respect de la 
distanciation 

physique entre 
chaque personne

Pass  
sanitaire
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Sur scène, aux côtés de Tosca : Giovanna Famulari, violoncelle, piano et voix, 
Massimo De Lorenzi, guitare classique, Elisabetta Pasquale, contrebasse et voix, 
Luca Scorziello, batterie et percussions Fabia Salvucci, percussions et voix.

Morabeza in teatro/Morabeza au théâtre, fait entrer le public dans  
les ambiances colorées et chaleureuses d’un salon imaginaire sud-américain. 
Tosca, à travers un dialogue permanent avec ses musiciens, interprète en live  
les chansons de l’album, un carrousel coloré polyglotte qui célèbre  
l’entrelacement et la transmission entre les peuples, un pont entre les racines 
italiennes et les musiques d’ailleurs, notamment française, brésilienne, portugaise 
et tunisienne. 

Chanteuse, comédienne, artiste éclectique avec une prédisposition innée  
pour la recherche et l’expérimentation, Tosca collabore depuis plusieurs années 
avec les plus grands artistes italiens et internationaux. Tosca compte à son actif 
9 disques en studio et 6 enregistrements au théâtre.

En 2020, elle a obtenu deux « Targhe » du Prix Tenco , pour la meilleure chanson 
avec Ho amato tutto et comme meilleure interprète et pour le documentaire Il suono 
della voce ; elle a obtenu il Nastro d’Argento pour la meilleure protagoniste.

Plus d’informations :
www.vertigomusic.it

CONCERT/SPECTACLE MORABEZA  
DE L’ARTISTE TOSCA

Strasbourg,  
Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse, place Dauphine
Sur invitation – billets à retirer au 5e Lieu à partir du 18 novembre

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021  
À 19H30

Riccardo Ghilardi
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Un aperçu de la créativité cinématographique italienne actuelle. Au programme 
de cette Quinzaine, cinq films en vost dont un documentaire qui témoignent  
du talent artistique, de l’engagement et l’attention portée par les réalisateurs 
italiens aux problématiques sociétales, environnementales d’ici et d’ailleurs.

LA TERRA DELL’ABBASTANZA (FRÈRES DE SANG)
Un film de Fabio et Damiano D’Innocenzo (Italie, 2018, 96’, vost)
Avec Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, 
Luca Zingaretti, Michela De Rossi, Giordano De Plano, Walter Toschi,  
Nicole Centanni, Andrea Di Casa, Yan Lovga

Mirko et Manolo sont deux jeunes amis inséparables ; ils vivent dans la banlieue 
de Rome. Un soir, en rentrant, ils renversent un piéton et prennent la fuite.  
La tragédie se transforme en un coup de chance apparent : l’homme qu’ils 
ont tué est un repenti d’un clan criminel local et en le tuant, les deux garçons  
ont gagné un rôle, le respect et l’argent qu’ils n’ont jamais eus. Un billet d’entrée 
pour l’Enfer qu’ils échangent contre un laissez-passer pour le paradis.

QUINZAINE DU CINÉMA ITALIEN 

Cinéma Odyssée,  
3 rue des Francs-Bourgeois 

www.cinemaodyssee.com
Tarifs en vigueur

DU 29 NOVEMBRE  
AU 14 DÉCEMBRE 2021
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NOTTURNO 
Un film documentaire de Gianfranco Rosi 
(Allemagne/France/Italie, 2021, 1h40’, vost)

De combien de douleurs, de combien de vies se compose l’existence  
au Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années  
le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, 
des signes de violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui  
se réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

Mostra de Venise 2020 - Prix UNICEF & Prix du Meilleur film italien 
Clôture du Festival du film italien d’Annecy 2020
Festival du film de La Rochelle 2021
Candidat aux Oscars 2021

EST - DITTATURA LAST MINUTE  
Un film de Antonio Pisu (Italie, 2021, 104’, vost)
Avec Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta

Quatre jeunes de 24 ans pleins d’enthousiasme se lancent dans un voyage  
qui les mènera de Cesena en l’Europe de l’Est. À Budapest, le groupe rencontre 
un Roumain fuyant son pays : il leur confie une valise avec la tâche de l’emmener 
à sa famille restée en Roumanie, sous le pouvoir du dictateur Ceausescu.

Il s’agit d’un road movie qui se déroule en 1989, à la veille de la chute  
du mur, inspiré d’une histoire vraie. Le film a été nominé pour les Nastri d’Argento.  
Il a obtenu plusieurs récompenses : au New York Int Film, aux Istanbul Film 
Awards, au Druk Int Film ainsi qu’au Calcutta Int Film.
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VERGINE GIURATA (VIERGE SOUS SERMENT)
Un film de Laura Bispuri (Italie/Albanie, 2015, 1h27, vost)
Avec Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Emily Ferratello, Lars Eidinger

Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des femmes  
n’est guère enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle masculine, elle choisit  
de se plier à une tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge  
à jamais et de vivre comme un homme. 

Vierge sous serment suit la trajectoire d’une femme vers sa liberté, par-delà  
les écrasantes montagnes albanaises et jusqu’en Italie.

Le film s’inspire du roman éponyme de l’écrivaine albanaise Elvira Dones  
et met en lumière certains aspects de la culture albanaise, en particulier  
de la vie de village dans les montagnes reculées du Nord : les lois traditionnelles 
du Kanun sur le sang, l’honneur, la vengeance, le rôle des femmes, les clans 
familiaux, des thèmes choisis comme symboles d’une condition universelle. 

Festival de Berlin 2015 - Compétition Officielle
Festival de Tribeca 2015 - Prix Nora Ephron

IL MIO CORPO 
Un film de Michele Pennetta (Suisse/Italie, 2020, 1h20, vost)

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père.  
À l’autre bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits travaux 
donnés par le prêtre de la paroisse. Tous deux ont le même désir, celui d’une 
vie meilleure.

2e film du réalisateur sélectionné en compétition internationale au Festival Vision 
du Réel, ainsi qu’au Festival de Cannes, en 2020, dans la programmation 
ACID.
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Il s’agit de la version française d’un projet initial conçu par l’Institut Culturel 
Italien de Lisbonne, sous la gestion de Luisa Violo, en collaboration  
avec la Région Toscane et l’illustrateur Paolo Marabotto et réalisée spécialement 
pour le Présidence italienne du Comité des Ministres.

La famille Médicis est l’une des familles les plus importantes de l’époque 
de l’humanisme et de la Renaissance, protagoniste de l’histoire italienne  
et européenne du XVe au XVIIIe siècle. La puissance commerciale, financière 
et l’influence économique, politique et territoriale de cette famille, a franchi  
les frontières du territoire de l’Apennin originel du Mugello pour s’étendre  
à toute la Toscane, l’Italie, l’Europe. De nombreuses personnalités appartenant  
à la dynastie des Médicis ont été des figures importantes de l’histoire moderne, 
dont Laurent le Magnifique, les papes Léon X et Clément VII et la reine  
de France, Catherine de Médicis.

Pendant plusieurs générations, la famille Médicis domine donc la scène culturelle, 
spirituelle et scientifique de son époque : les Médicis furent d’extraordinaires 
mécènes ; c’est à eux que nous devons la transformation du territoire de l’âge 
médiéval à l’âge moderne et les contributions fondamentales à la révolution 
culturelle qui a déterminé la naissance de la pensée moderne.

Le pouvoir des Médicis trouve son expression maximale dans la « villa avec 
jardin », qui a révolutionné l’habitat en en faisant un lieu paisible où l’architecture,  
la nature et l’environnement dialoguent entre eux.

« VILLE E GIARDINI MEDICEI IN TOSCANA 
VILLAS ET JARDINS DES MEDICIS EN TOSCANE »

EXPOSITION
Strasbourg, Pavillon Joséphine, Parc de l’Orangerie, Avenue de l’Europe 
Entrée libre

DU 21 FÉVRIER 
AU 10 MARS 2022

Petraia, cour avec fresques
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Artimino
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Fratelli Alinari, Scala della torre di 
Palazzo Vecchio e veduta della 
Cattedrale, Firenze, 1900 ca, Archivi 
Alinari - archivio Alinari, Firenze.
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L’exposition « Italiae. De Alinari aux maîtres de la photographie contemporaine », 
raconte la richesse et la diversité de l’Italie, ses paysages, sa créativité  
et ses habitants. 

Retraçant un siècle et demi d’histoire, cette exposition de photos constitue  
une galerie idéale de portraits et de souvenirs et illustre  l’extraordinaire vitalité 
de la photographie italienne.

Une formidable occasion de découvrir l’Italie multiple, son histoire et sa mémoire, 
sa géographie et ses transformations au fil des ans !

Exposition itinérante réalisée par le Ministère des Affaires Etrangères italien  
et la Fondazione Alinari per la fotografia

« ITALIAE - DAGLI ALINARI AI MAESTRI DELLA  
FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA » 
(ITALIAE. DE ALINARI AUX MAÎTRES  
DE LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE)

EXPOSITION
Strasbourg, Pavillon Joséphine, Parc de l’Orangerie, Avenue de l’Europe 
Entrée libre 

DU 21 FÉVRIER 
AU 10 MARS 2022

Michele Vestrini, Sognando i corsari, Terrazza Mascagni, 
Livorno, 1958, Archivi Alinari - archivio Leiss, Firenze
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Le programme des Itinéraires culturels a été lancé par le Conseil de l’Europe 
en 1987 avec la Déclaration de Saint Jacques de Compostelle. Les Itinéraires 
culturels du Conseil de l’Europe, actuellement au nombre de 45, sont une 
invitation à voyager et à découvrir le patrimoine riche et diversifié de l’Europe.

Découvrez l’exposition consacrée aux 29 itinéraires culturels qui traversent 
l’Italie tels que la Via Francigena, la Route des Phéniciens, l’Itinéraire européen  
des villes thermales historiques, la Route européenne de la céramique ou encore 
la Route d’Énée, pour n’en citer que quelques-uns.

Plus d’informations :
www.coe.int/itineraires

« GLI ITINERARI CULTURALI DEL CONSIGLIO  
D’EUROPA IN ITALIA : UN PATRIMONIO EUROPEO »
(ITINÉRAIRES CULTURELS DU CONSEIL DE L’EUROPE  
EN ITALIE : UN PATRIMOINE EUROPÉEN)

EXPOSITION
Strasbourg, Institut culturel italien, 7 rue Schweighaeuser 
www.iicstrasburgo.esteri.it
Entrée libre 

DE JANVIER  
À FÉVRIER 2022

Iter Vitis: Paesaggio vinicolo delle Laghe, Piemonte 
© StevanZZ/Shutterstock
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« Conversation avec la Présidence (italienne) » par S.E l’Ambassadeur Michele 
Giacomelli, Représentant Permanent de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe 

Introduction par Nadine Michalak - Chef de la Division Centrale/ Direction  
de la Communication du Conseil de l’Europe

L’Italie occupe une place originale et essentielle sur la scène européenne  
et internationale depuis 1945. Membre fondateur du Conseil de l’Europe  
et de l’Union européenne, ouverte sur l’espace méditerranéen et engagée  
sur tous les grands défis auxquels est confronté notre continent, elle est un pilier 
de la construction européenne d’après-guerre.

L’Ambassadeur présentera les priorités de la présidence italienne puis échangera 
avec le public

CONFÉRENCE DU CYCLE  
« LES MERCREDIS DU CONSEIL DE L’EUROPE » 

Strasbourg, Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin (entrée visiteurs)
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 19 JANVIER 2022  
DE 18H30 À 20H00 
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Le musée abrite une des plus belles collections de peintures anciennes,  
un ensemble unique, fruit de l’histoire franco-allemande du musée.

Mais l’un des points forts réside dans les peintures de l’école italienne ou plutôt «des 
écoles italiennes», tant chaque foyer artistique eut son propre développement : 
Florence, Venise, Rome ou Milan. Grâce à Wilhelm Bode, ancien directeur des 
musées de Berlin et Strasbourg (1845-1929), d’importants tableaux du XIVe au 
XVIe siècle illustrent cette épopée dont la donation Kaufmann et Schlageter , 
véritable joyau de ce parcours.

Parmi les nombreuses œuvres majeures hébergées par le Musée des Beaux-
Arts : le portrait de la Fornarina par Raphaël, la Mater Dolorosa du Greco, 
les peintures de Corrège, Filippino Lippi, Cariani, Crespi, Giotto, Véronèse, 
Botticelli, Piero di Cosimo, Canaletto, Tintoret et une esquisse de Tiepolo.

Plus d’informations :
https://www.musees.strasbourg.eu

VISITES GUIDÉES DE LA COLLECTION ITALIENNE 
AUPRÈS DU MUSÉE DES BEAUX ARTS  
DE STRASBOURG

Strasbourg, Musée des Beaux-Arts, Palais de Rohan, 2 place du Château
Tarifs en vigueur

DE AVRIL  
À MAI 2022

Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto :  
Vue de l’église de la Salute depuis l’entrée  
du Grand Canal, 1726/28
Strasbourg, Musée des Beaux-Arts
Photo Musées de Strasbourg, M. Bertola
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Au programme : œuvres du répertoire musical italien

La rigueur analytique et la passion caractérisent le Quartetto di Venezia,  
qualités héritées de deux écoles fondamentales : l’école du Quartetto Italiano 
sous la direction de P. Farulli et l’école mitteleuropéenne du Quartetto Vegh. 

Extrêmement riche, leur répertoire comprend aussi des œuvres rarement jouées, 
comme les quatuors G.F. Malipiero (Prix de la Critique Italienne).

L’ensemble a collaboré avec des artistes de renommée mondiale tels que  
B. Giuranna, Quartetto Borodin, P. Farulli, P.Szabo, O. Ghiglia, D. Rossi,  
P. De Maria, A. Diaz, A. Carbonare, A. Lucchesini et M. Brunello.

Le Quartetto di Venezia s’est produit dans les principaux festivals internationaux 
et dans des salles très prestigieuses dans le monde entier

Le Quartetto a obtenu une nomination aux Grammy Award pour son CD Navona 
« Ritornello » de musiques de C. Cacioppo.

Après avoir été Quartetto en résidence à l’École Normale Supérieure de Pise, 
le Quartetto di Venezia est depuis 2017 en résidence à la Fondazione Giorgio 
Cini de Venise. 

Plus d’informations :
www.quartettodivenezia.it

CONCERT DE CLÔTURE DE LA PRÉSIDENCE  
ITALIENNE DU COMITÉ DES MINISTRES 
AVEC LE QUARTETTO DI VENEZIA 

Strasbourg,  
Église protestante Saint-Pierre-Le-Jeune, place Saint-Pierre-le-Jeune
Entrée libre

JEUDI 12 MAI 2022  
À 19H00
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Franco Fontana, Puglia Landscape Italy 1987


