Projection-débat
Cycle Trésors du cinéma italien
Projection-débat
Semina il vento/Sème le vent
du réalisateur Danilo Caputo
(Italie/France/Grèce, 2020, 91', vost)

Avec Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina
Valente, Espedito Chionna

Une étudiante en agronomie revient dans ses
Pouilles natales après trois ans d’absence. Devant
ses parents endettés et les oliveraies détruites
par la pollution, elle décide d’agir contre tous avec
une amie. Un quasi conte écologique aussi
pertinent que profond.
Projection suivie d'un débat, en présence de Faruk
Gunaltay, directeur de l'Odyssée, Giovanni Grussu,
directeur de l'Istituto di Cultura et Alessandro
Zuppardo, Chef des Choeurs de l'Opéra national
du Rhin.
Cycle organisé en partenariat avec l'Istituto di
Cultura.
jeudi 4 novembre à 20h15 - Strasbourg,
Cinéma Odyssée, 3 rue des FrancsBourgeois
Tarif réduit pour les abonnés de l'Institut sur toute
la programmation du cinéma Odyssée.
Plus d'infos

Sortie nationale du film
Tre piani
de Nanni Moretti
(Italie/France, 2020, 1h59, vost)
Avec Margherita Buy, Alessandro Sperduti, Nanni
Moretti
Une série d’événements va transformer
radicalement l’existence des habitants d’un
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être
parent, frère ou voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du
vivre ensemble.
Bande annonce >>>>>>
En partenariat avec l'Istituto di Cultura
séances au choix du mercredi 10 novembre
au 23 novembre 2021 - Strasbourg,
Cinémas Star
Tarif préférentiel pour les abonnés de l'Istituto

Plus d'infos

Cinéma italien

Festival du film italien de Villerupt
44e édition
Thème : L'esprit de la fête
Un événement incontournable dans le Grand Est
pour cinéphiles et amateurs du 7e art.
Avec une rétrospective Dino Risi, le maître de la
comédie.
Bande-annonce du Festival >>>>>
Avec le soutien de l'Istituto.
Jusqu'au 14 novembre. Villerupt et
alentours

Plus d'infos

Concert
Jewish Destinies
avec
Erminie Blondel, soprano
Thomas Tacquet-Fabre, piano
Au programme : oeuvres de Louis Saguer, Szymon
Laks, Viktor Ullmann, Ilse Weber, Leone Sinigaglia
Concert organisé dans le cadre du 10e Festival
Européen Forum des Voix Etouffées en partenariat
avec l'Istituto di Cultura Strasburgo
Plus d'infos : www.voixetouffees.org
lundi 15 novembre à 20h00 - Strasbourg,
Istituto Italiano di Cultura, 7 rue
Schweighaeuser - entrée libre Réservation nécessaire
Réservez

Atelier de cuisine pour enfants
Dans le cadre de la Semaine de la cuisine italienne
dans le monde (22-28 novembre)

Atelier PIZZA Benvenuti Kid’s
pour enfants de 6 à 12 ans,
animé par Kareen De Martin Pinter
Organisé en partenariat avec l'Association
Benvenuti à Strasbourg
mercredi 24 novembre de 14h30 à 17h00 Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7 rue
Schweighaeuser
Entrée libre - Places limitées - Inscriptions jusqu'au
19 novembre. Pass sanitaire nécessaire pour les
plus de 11 ans.

Inscriptions

A l’occasion de l’ouverture du Semestre de la Présidence
Italienne du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
(novembre 2021 - mai 2022)

Concert

Morabeza in teatro
de TOSCA

Un spectacle inspiré de son album « Morabeza ».

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.
Organisé par la Représentation Permanente de
l’Italie auprès du Conseil de l’Europe et l'Istituto
Italiano di Cultura Strasburgo
En collaboration avec la Ville et Eurométropole de
Strasbourg
jeudi 25 novembre 2021 à 19h30
- 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 2021
Invitation et pass sanitaire seront exigés à l’entrée
Plus d'infos

Quinzaine du cinéma italien
Un aperçu de la créativité cinématographique
italienne actuelle !

Au programme de cette Quinzaine, cinq films en
vost dont un documentaire :
LA TERRA DELL’ABBASTANZA (FRÈRES DE SANG)
de Fabio et Damiano D’Innocenzo, NOTTURNO de
Gianfranco Rosi, VERGINE GIURATA (VIERGE SOUS
SERMENT) de Laura Bispuri et IL MIO CORPO de
Michele Pennetta
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.
Organisée par la Représentation Permanente de
l’Italie auprès du Conseil de l’Europe et l'Istituto
Italiano di Cultura Strasburgo en collaboration avec
le Cinéma Odyssée.
Du 29 novembre au 14 décembre 2021 Strasbourg, Cinéma Odyssée, 3 rue des
Francs-Bourgeois
Tarif réduit pour les abonnés/élèves de l'Istituto
Plus d'infos

Exposition - rappel
Face à Arcimboldo
Commissaires : Chiara Parisi, Directrice du CentrePompidou-Metz et Anne Horvath.
Exposition organisée avec le soutien de
l'Ambassade d'Italie à Paris, le Consulat Général
d'Italie à Metz et l'Istituto Italiano di Cultura
Strasburgo.
Jusqu'au 22 novembre 2021 - Centre
Pompidou-Metz/Grande Nef, 1 parvis des

Droits de l'Homme
Plus d'infos
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