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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.
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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. 

La Bibliothèque

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 260 DVD : 
documentaires, films 
d’auteur... 

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

Cours assurés par des professeurs qualifiés, 
de langue maternelle italienne, qui utilisent 
des supports numériques et audiovisuels

Bourses attribuées sous forme 
d’inscriptions gratuites pour des stages 
linguistiques en Italie

Possibilité de passer les épreuves de la 
Certification de Connaissance de la Langue 
Italienne (CELI) de l’Université de Perugia

Différents niveaux qui permettent une 
formation appropriée et des solutions à 
différents besoins

Cours annuels au sein de groupes 
homogènes de 12 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

Infos cours : 
03 88 45 54 00

www.iicstrasbourg.fr Plus d’infos sur le site : www.iicstrasbourg.fr

La lingua italiana…en vitesse ! 
Cours intensifs niveaux A1 et A2
2h par jour pendant 3 semaines (total = 30h)
3h par jour pendant 5 jours (total = 15h)
Calendrier : du 25/6 au 13/07 (dates variables selon les cours)
Date limite d’inscription : 19 juin

4 chiacchiere...d'estate 
Discussion autour de thèmes d’actualité à partir de questions 
proposées en cours et de vidéos. Le cours s’adresse aux étudiants qui 
souhaitent pratiquer la langue et progresser à l’oral.
Niveaux : B1 ou supérieur

5 rencontres de la durée de 1h30 (total = 7h30)
Calendrier : du 02 au 06 juillet
Date limite d’inscription : 26 juin

Cours à 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 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 
www.consmetz.esteri.it
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Saison culturelle 2018 avril - juin

Renseignements et Réservations :
tél. 03 88 45 54 00

resa.iicstrasburgo@esteri.it

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

réservations

newsletter

Pour connaître toutes nos activités, 
demandez notre newsletter en 

envoyant vos coordonnées et e-mail à : 
iicstrasburgo@esteri.it

nos salons

Nos salons sont à votre disposition
pour vos réunions, initiatives

et formations, contactez-nous
pour connaître nos conditions 

jusqu’au 2 mai

Double exposition
« Alfredo Müller : français, suisse, toscan  » 
au Consulat Général de Suisse à Strasbourg
« Alfredo Müller : Le Arlecchinate  »
 à l'Istituto Italiano di Cultura Strasburgo 
Finissage le 2 mai à 18h30 à l'Istituto
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it
Commissaire : Hélène Koehl, Présidente de 
l’Association « Les Amis d’Alfredo Muller »
Inscription nécessaire pour toute visite de 
l'expo au Consulat Gén. de Suisse : 
stc.informations@eda.admin.ch - tél. 03 88 
35 00 70 (y compris les visites guidées)

Pour toute visite guidée à l'Istituto : resa.iicstrasburgo@esteri.it - tél. 0388455400
En collaboration avec le Consulat Général de Suisse à Strasbourg et l'Association "Les 
Amis d'Alfredo Muller" - Infos : www.iicstrasburgo.esteri.it 

EXPOSITION
Consulat Général de Suisse - Strasbourg

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

mercredi 11 avril à 19h00
Rencontre avec
Svevo MOLTRASIO 
metteur en scène, acteur et auteur pour la 
présentation de son livre :
Parigi senza ritorno. Le avventure 
tragicomiche di un italiano in fuga
(ed. Sperling&Kupfer)
Le récit d’un romain installé à Paris, son 
rapport amour-haine avec la capitale 
française et sa nostalgie du pays.    
Svevo Moltrasio forme aussi depuis 2015 avec 
Federico Iarlori le duo comique des Ritals, la 
websérie à succès.  

LITTERATURE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
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mercredi 18 avril à 20h15
Projection en avant-première du film 
documentaire
Venantino Venantini : l’odyssée du Tonton 
(France, 2017, 52’)
En présence de l’acteur et de la réalisatrice 
Sandrine Dumarais  
Venantino Venantini, qualifié de « sublime 
dilettante » par Fellini, a partagé sa vie entre 
la peinture et le cinéma. Il a tourné plus de 120 
films en Italie, en France, aux États-Unis dont : 
Les Tontons flingueurs de Lautner, Le dîner de 
Scola, La folie des grandeurs d’Oury...
En collaboration avec les Cinémas Star et 
Anafilms Strasbourg 
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto

CINEMA/RENCONTRE
Cinéma Star Saint Exupery - Strasbourg

vendredi 13 avril 20h30 à 22h00
31e Salon du Livre de Metz :
Littérature et Journalisme
Thème de l’édition 2018 : « Libertés » 
SOIRÉE SPECIALE D'OUVERTURE AVEC 
ERRI DE LUCA
Présentation du livre : 
La nature exposée (ed. Gallimard, 2017)
Rens. www.lelivreametz.com

A SIGNALER
Arsenal - Metz jeudi 19 avril à 20h00

CONCERTO A 4 MANI  
Duo Giacometta et Vincenzo Marrone d'Alberti 
piano
Hommage à  F. Schubert
Au programme : musiques de M. Ravel,
F. Schubert, J. Brahms 
Ces deux talentueux pianistes bénéficient 
d’une renommée mondiale. Pour leur talent 
artistique, la Commission UNESCO de 
Trapani leur a attribué le Prix UNESCO pour 
la Culture et l’Art ainsi que le titre honorifique 
d’Ambassadeur UNESCO/nouvelles générations 
de la Sicile Occidentale et des Pays-Bas.
Conseiller artistique : Mario Caroli

MUSIQUE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

jeudi 19 avril à 20h00
« Farinelli » Concerto de' Cavalieri
Marcello Di Lisa, direction d’orchestre 
Vivica Genaux, mezzo-soprano 
Au programme : œuvres de Haendel, 
Pergolesi, Hasse et Broschi 
Cette formation, composée de quelques-uns 
des meilleurs musiciens italiens de musique 
baroque et classique jouant sur instruments 
d'époque,  fera revivre l'oeuvre du plus 
grand chanteur du XVIIIe siècle, Farinelli.
Infos/Billetterie :  
www.arsenal-metz.fr/fr
Parrainé par le Consulat Général d’Italie à Metz 
Avec le soutien de l’Istituto

MUSIQUE
Arsenal, Metz
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samedi 5 mai à 19h00
Présentation de l’édition française de 
« Salons » de Giorgio Manganelli 
(éd. l’Atelier Contemporain, 2018)
par Philippe Di Meo, lauréat du Prix de la 
Traduction 2017 du Ministère des affaires 
étrangères italien 
Publié pour la première fois en Italie en 1987, 
« Salons » regroupe un choix d’essais de 
l’écrivain, traducteur, journaliste et critique 
littéraire italien Giorgio Manganelli (1922-
1990) dans le domaine des Beaux-Arts, 
réalisé de son vivant par l’auteur lui-même
Rens. : www.editionslateliercontemporain.net
Infos : 03 88 37 90 60

LITTERATURE
Librairie des Bateliers - Strasbourg

mardi 22 mai à 18h30
Inauguration de l’exposition 
«  Anouk, Alain, Jean-Louis et les autres : 
actrices et acteurs français du cinéma italien » 
conçue par Antonio Maraldi, directeur du 
Centro Cinema Città di Cesena 
Une galerie de photographies d’actrices et 
acteurs français qui ont contribué à l’essor 
du cinéma italien : Isabelle Corey, Brigitte 
Bardot, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, 
Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, 
Jacques Perrin, Michel Piccoli, Philippe 
Noiret, Jean Sorel, Annie Girardot, Fanny 
Ardant,  Lambert Wilson, Juliette Binoche, 
Isabelle Huppert, Daniel Auteuil et tant 
d’autres …
En collaboration avec le Centro Cinema Città 
di Cesena et le Comité de jumelage Reims-
Florence 
Jusqu’au 22 juin 

PHOTOGRAPHIE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

vendredi 20 avril à 20h15
Dans le cadre du Cycle 
« Trésors du Cinéma Italien »
Projection-débat du film
Film « Divorce à l’Italienne »
de Pietro Germi (Italie - 1962 - 1h44 – VOST) 
avec Marcello Mastroianni, Stefania Sandrelli, 
Daniela Rocca 
Comment détourner la loi qui interdit le 
divorce quand on est amoureux d’une 
attrayante personne ? Après avoir poussé 
l’encombrante épouse à l’adultère, il ne reste 
plus qu’à venger son honneur.
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur 
toute la programmation de l’Odyssée
Rens. : www.cinemaodyssee.com

CINEMA
Cinéma Odyssée - Strasbourg jeudi 17 mai à 20h15

Dans le cadre du Cycle 
« Trésors du Cinéma Italien »
Projection-débat 
Film à confirmer
Rens. : www.cinemaodyssee.com

CINEMA
Cinéma Odyssée - Strasbourg
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Du mercredi 23 mai au mardi 12 juin
Semaine du cinéma italien dans le monde
Rencontres du cinéma italien a l’Odyssée

 
Dans le cadre de la Première édition de la SEMAINE DU CINEMA ITALIEN DANS 
LE MONDE promue par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale, l’Istituto Luce – Cinecittà,  l’Istituto Italiano di Cultura de 
Strasbourg en collaboration avec le Cinéma Odyssée de Strasbourg présentent 
un éventail de réalisations cinématographiques qui se fait l’écho de la vitalité, 
la diversité et la créativité constantes du cinéma transalpin de l’après-guerre à 
nos jours mais aussi du regain d’intérêt pour les questions sociétales, éthiques 
environnementales,  incarné par les cinéastes d’aujourd’hui.

Films en VOST à l’affiche des Rencontres : 

Classiques du cinéma italien 
Bellissima de Luchino Visconti

Una giornata particolare de Ettore Scola
Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli  

Films récents (sous réserve) : 
7 minuti de Michele Placido  (2016)

L’ordine delle cose de Antonio Segre 
La tenerezza de Gianni Amelio   

Rosso Istanbul (Istanbul red)  de Ferzan Ozpetek
Il padre d’Italia de Fabio Mollo  (Prix Amilcar/Festival de Villerupt)

Cette 1ère édition de la Settimana del Cinema nel Mondo 
sera enrichie par la présence d’un invité surprise

Programme complet :  www.cinemaodyssee.com

lundi 27 juin à 18h30
Présentation de la
« Fondazione Opera Campana dei Caduti » 
à l’occasion des célébrations du Centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale et dans 
le cadre du 70° anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme
La Fondation travaille depuis 50 ans en faveur 
de la paix et du respect des droits humains
En collaboration avec la Représentation 
Permanente d’Italie auprès du Conseil de 
l’Europe 
Rens. : www.fondazioneoperacampana.it

HISTOIRE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

vendredi 8 juin à 20h00
Concert SUR INVITATION 
Julian Gargiulo 
pianiste et compositeur 
Musiques de F. Chopin, C. Gardel, J. Gargiulo, 
E. Satie, C. Debussy , Bach/Brahms/Gargiulo, 
Beethoven, Rimsky-Korsakov 
A l’occasion de la Fête de la République 
italienne du 2 juin 
Evénement parrainé par le Consulat Général 
d’Italie à Metz. En collaboration avec la 
Représentation Permanente d’Italie auprès 
du Conseil de l’Europe 
En partenariat avec l’OnR 

EVENEMENT
Opéra national du Rhin   - Strasbourg

vendredi 15 juin à 20h15
Dans le cadre du Cycle 
« Trésors du Cinéma Italien »
Projection-débat 
Film à confirmer
Rens. : www.cinemaodyssee.com

CINEMA
Cinéma Odyssée - Strasbourg
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lundi 18 juin
Epreuves écrites et orales du 
CELI
Certificat de connaissance de la 
Langue Italienne de l’Université pour 
Etrangers de Pérouse 
www.cvcl.it
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’Istituto

CELI
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

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

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

Bibliothèque
Service de prêt/consultation libre :

mardi-jeudi de 9h30 à 12h30 et mercredi de 15h00 à 17h00 et sur rendez-vous

Et en plus : salle vidéo - internet - télévision italienne - point café

Newsletter
Pour connaître toutes nos activités, demandez notre newsletter en 

envoyant votre adresse e-mail à : iicstrasburgo@esteri.it

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

Abonnement

jusqu'au 3/5

11/04

13/04

18/04

19/04

19/04

20/04

05/05

17/05

22/05-22/06

23/05-12/06

08/06

15/06

27/06

Art

Littérature

Littérature 

Cinéma

Musique

Musique

Cinéma

Littérature

Cinéma

Photographie

Cinéma

Évènement

Cinéma

Histoire

Double exposition de Alfredo Müller

Rencontre avec Svevo Moltrasio

Erri de Luca au 31e Salon du Livre de Metz

Film doc. « Venantino Venantini : l’odyssée du Tonton »

Duo Giacometta et Vincenzo Marrone d'Alberti, piano

« Farinelli » Concerto de' Cavalieri

Film « Divorce à l’Italienne »

Présentation du livre « Salons » de Giorgio Manganelli

Film du cycle « Trésors du Cinéma Italien »

« Anouk, Alain, Jean-Louis et les autres... »

Semaine du cinéma italien dans le monde

Concert de Julian Gargiulo 

Film du cycle « Trésors du Cinéma Italien » 

Présentation « Fondazione Opera Campana dei Caduti »

Calendrier
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ABONNEMENT

À renvoyer à l’Istituto Italiano di Cultural’
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

� tarif réduit : étudiants, chômeurs 

� abonnement spécial « Amis de l’Istituto »  à partir de  
   

Ci-joint la somme de ________________ € réglée par :
�  chèque 
�  espèces 

Strasbourg, le Signature

� individuel    25,00 €
� couple          40,00 €

                             10,00 €

                             50,00 €

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



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 - 2018

Istituto Italiano di Cultura

à Strasbourg depuis 54 ans


