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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

COURS DE LANGUE ITALIENNE - A partir du 28 janvier  
Niveau des cours : 
débutants (A1-A2)
intermédiaire (B1-B2)
avancé (C1-C1 perfectionnement)

4 CHIACCHIERE 
15 rencontres hebdomadaires de 1h30
Discussion autour de thèmes d’actualité à partir de questions 
proposées en cours et de vidéos. Niveau mixte à partir du niveau A2 
acquis.

COURS A LA CARTE
Italien professionnel, cours individuels, cours pour entreprises, 
gastronomie : contactez-nous, nous étudierons vos besoins et, si 
possible, vous proposerons des cours adaptés.

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 2019 janvier - mars

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 

mercredi 9 janvier à 18h30 
Rencontre avec
Valeria Mattioli Samyn 
pour la présentation de son livre 
Les pieds dans la boue, la tête dans les nuages
(Edilivre – Aparis, Paris, 2015) 
Le roman autobiographique d'une Italienne 
qui s'est arrêtée pour un jour et est restée 
définitivement en Alsace. Elle y a trouvé son 
équilibre, dans une vieille ferme restaurée, 
après avoir vagabondé de par le monde, sac 
au dos… A quinze ans, elle avait décidé de 
bâtir…
Entrée libre 
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

LITTÉRATURE 
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

mercredi 16 janvier à 20h15
Projection-débat du film
L’Enfer dans la ville/ Nella città l'inferno 
de Renato Castellani   
(Italie - 1959 - 96' – VOSTF) 
avec Anna Magnani, Giulietta Masina, 
Alberto Sordi, Renato Salvatori… 
Cycle « Trésors du Cinéma Italien »
Lina, une jeune fille naïve, est injustement 
accusée de complicité de cambriolage dans 
la maison bourgeoise où elle travaille comme 
bonne, victime de la manipulation de l’homme 
dont elle est amoureuse. Elle est alors jetée 
en prison où elle fait la connaissance d’Egle 
(Anna Magnani), une habituée des lieux …

Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la programmation de l’Odyssée
Rens. : www.cinemaodyssee.com

CINEMA
Cinéma Odyssée - Strasbourg
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jeudi 24 janvier à 18h30 
Rencontre avec Roberto Sarra des Editions 
Pegasus pour la présentation du dernier 
roman de Guido Bellatti Ceccoli : 
Soldi sporchi. 
Il commissario Tortora contro la mafia russa
(Pegasus Edition, Cattolica, 2018)
Sur la table de Ciro, il y avait maintenant le 
dossier du Parquet. Il s’agissait avant tout de 
recyclage et de crime organisé, avec des liens 
entre Moscou, l'Italie et la Suisse …

Guido Bellatti Ceccoli (Florence, 1963 – Strasbourg, 2017), diplomate, avocat, 
journaliste et enseignant des droits de l’homme et de l’histoire de l’Italie, a été 
ambassadeur de la République de Saint-Marin auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg et de l’ONU à Genève. Il a publié deux romans : “Un indimenticabile 
agosto" (Firenze, 2013),"La giustizia di Zeno"  (San Marino, 2016) et de nombreux 
essais d’histoire et droit international.
En présence de Sémia Bellatti Ceccoli, son épouse.
Entrée libre - Réservation souhaitée : resa.iicstrasburgo@esteri.it

LITTÉRATURE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

jeudi 17 janvier – 18h30  
LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le chant I de l'Enfer : la selva oscura
Cycle de lectures récitatives en français et en 
italien des chants de la Divine Comédie par 
Cristiano Nocera, comédien, metteur en 
scène de la Compagnie Lavoro Nero Teatro 
de Strasbourg.

1er Rendez-vous du cycle de 7 lectures 
récitatives des chants de la Divine Comédie 

pour aller à la découverte du poète italien Dante Alighieri (1265-1321), savourer la 
beauté et la richesse de la langue italienne et du symbolisme médiéval, dans les vers 
de l’une des œuvres magistrales de l’histoire de la littérature, la Divine Comédie.  
Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

LITTÉRATURE/THÉÂTRE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg samedi 2 février de 9h30 à 17h45 

Journée de formation pour enseignants d'italien du 
Grand Est

Intervenants : Fabio Caon, professeur à 
l’Université Ca’ Foscari de Venise, directeur de 
LABCOM, Marilisa Birello, enseignante et 
formatrice, Université de Barcelone, Simone 

Bacci, professeur titulaire (Education Nationale), enseignant à l’Istituto.

Co-organisée par les éditions Casa delle Lingue de Barcelone et l’Istituto
Entrée payante - Inscription :  https://www.cdl-edizioni.com/incontro-pratico-strasburgo

LANGUE/ENSEIGNEMENT
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

mercredi 6 février à 19h30
Concert du duo 
Nazareno Ferruggio, piano
Davide Alogna, violon
A la découverte de deux jeunes talents de 
renommée internationale avec un programme 
musical germano-italien :  W. A. Mozart, L. van 
Beethoven, G. Tartini, G.A. Fano, O. Respighi. 

Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

MUSIQUE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

jeudi 7 Février de 18h à 20h 
Présentation publique des finalistes du 

1er Prix européen du roman d’amour 
(Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, 
Russie, Suisse)

Pour l’Italie :  La jeune épouse d’Alessandro 
Baricco (éd. Gallimard), présenté par 
Vincent Raynaud, traducteur 

Le nom du lauréat sera révélé en juin 2019. 
Remise du Prix en février 2020 à l’occasion de Strasbourg, mon amour.

A l’initiative de l’Association Book1, en collaboration avec les Partenaires Culturels 
Européens à Strasbourg, la Médiathèque de Strasbourg. Avec le soutien de la Ville 
de Strasbourg.

Entrée libre – Rens. : www.mediatheques.strasbourg.eu

LITTÉRATURE
Médiathèque André Malraux - Strasbourg
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mardi 12 février à 18h30 
A l’occasion de la Journée de la Mémoire (27/01) 

Rencontre avec Alberto Toscano, journaliste 
et écrivain, auteur de :  

Un vélo contre la barbarie nazie : le destin incroyable 
du champion Gino Bartali
(Armand Colin, Paris, 2018)

Italie 1943. Gino Bartali, célèbre cycliste, 
osa dire NON à la barbarie nazi-fasciste. 
Alberto Toscano nous relate le destin de 
ce grand sportif qui, par son courage et 
sa détermination, permit de sauver de la 
déportation et de la mort plusieurs centaines 
de Juifs persécutés par les nazis.

Entrée libre 

Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

HISTOIRE 
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

jeudi 21 février à 20h15
Projection-débat du film
Les recrues/La commare secca  
(Italie - 1962 - 90' – VOSTF)
en hommage au réalisateur 
Bernardo Bertolucci    
avec Marisa Solinas, Francesco Ruiu, Giancarlo 
De Rosa, Vincenzo Ciccora...

Cycle « Trésors du Cinéma Italien »

Le corps d'une prostituée est retrouvé sur 
les bords du Tibre, à proximité d'un parc. 
L’enquête commence…

Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur 
toute la programmation de l’Odyssée.
Rens. : www.cinemaodyssee.com

Cinéma Odyssée - Strasbourg
CINÉMA 

mardi 26 février à 18h30 
LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le chant V de l’Enfer : Paolo e Francesca

2e Rendez-vous du Cycle de lectures récitatives 
en français et en italien des chants de la Divine 
Comédie par Cristiano Nocera, comédien, 
metteur en scène de la Compagnie Lavoro 
Nero Teatro de Strasbourg.

Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

LITTÉRATURE/THÉÂTRE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

jeudi 28 février à 18h30 
Conférence-spectacle : 
Beatrice Cenci dans l’histoire, la musique et la littérature

d’Alessandro Zuppardo,  
directeur du Chœur de l’OnR 

En collaboration avec l’Opéra national du Rhin 
et en avant-première de Arsmondo Argentina. 
A l’occasion de la nouvelle production à 

l’Opéra national du Rhin de Beatrix Cenci d’Alberto Ginastera. 
Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

OPÉRA 
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

lundi 4 mars à 18h30 
mardi 5 mars à 18h30

Conférence/Séminaire  : 

L’influence du Bauhaus sur l’architecture et le design 
italiens du XXe siècle

par l’architecte et designer milanais 
Francesco Trabucco, lauréat du Compasso 
d'oro et professeur de design au Politectnico 
de Milan.

A l’occasion du ITALY DESIGN DAY 
et des célébrations du Bauhaus. 

En collaboration avec le Goethe-Institut et le Politecnico de Milan
Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

ARCHITECTURE/DESIGN 

Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
Goethe - Nancy



1514

samedi 23 mars à 20h00 
Concert 

Jeux d’Anches 

par les musiciens de  
l’Accademia Fisarmonicistica Italiana

En collaboration avec les classes d’accordéon 
de l’HEAR/Académie Supérieure de Musique de 
Strasbourg et du Conservatoire d’Amsterdam

Avec la participation de Claudio Jacomucci, 
accordéon et Simone Spinaci, guitare.

Au programme : musiques de Rossini, Zappa, 
Berlioz, Mozart, Mustafa Zadeh, Comitas, 
Schedrin, Rachmaninov, Banchieri, Bach, 
Oliveira, Nomura, Olczak, Zimka, Hersant, 
Melis.

L’accordéon sous toutes ses facettes : du 
baroque aux oeuvres contemporaines 
originales, des musiques traditionnelles 
d’Arménie et de Sardaigne revisitées à la 
musique électro-acoustique, de la musique 
d’inspiration jazz et rock (Zadeh, Zappa) à 
Rossini.  

Entrée libre
Rens. : http://www.conservatoire.strasbourg.eu

MUSIQUE
Cité de la Musique - Strasbourg

mercredi 13 mars  à 18h30 
Présentation du livre :  

Education et confrontation confessionnelle dans 
l’Alsace d’Ancien Régime

par son auteure, Simona Negruzzo, 
professeure d’histoire moderne auprès de 
l’Université de Bologne.

Entrée libre 

Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

SCIENCES SOCIALES/HISTOIRE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg

mercredi 20 mars à 20h15
Projection-débat du film
L’amour à la ville/L'amore in città   
(Italie - 1953 - 105' – VOSTF) 

Film à sketches en quatre épisodes de :

Dino Risi, 
Carlo Lizzani, 
Michelangelo Antonioni, 
Francesco Maselli,
Federico Fellini,
Alberto Lattuada,
Cesare Zavattini

Avec : 

Valeria Moriconi, Rita Josa, Rosanna Carta, 
Ugo Tognazzi, Enrico Pelliccia, Paolo Pacetti... 

Cycle « Trésors du Cinéma Italien »

Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur 
toute la programmation de l’Odyssée.
Rens. : www.cinemaodyssee.com

Cinéma Odyssée - Strasbourg
CINÉMA 

jeudi 21 mars à 18h30 
LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le chant X de l’Enfer :  
Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti

3e Rendez-vous du Cycle de lectures récitatives 
en français et en italien des chants de la Divine 
Comédie par Cristiano Nocera, comédien, 
metteur en scène de la Compagnie Lavoro 
Nero Teatro de Strasbourg.

Entrée libre - Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

LITTÉRATURE/THÉÂTRE
Istituto Italiano di Cultura - Strasbourg
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09/01

16/01

17/01

24/01

02/02

06/02

07/02

12/02

21/02

26/02

28/02

04 et 05/03

13/03

20/03

21/03

23/03

Littérature

Cinéma

Littérature 

Littérature

Langue

Musique

Littérature

Histoire

Cinéma

Littérature

Opéra

Architecture

Sc. Sociales

Cinéma

Littérature

Musique

Rencontre avec Valeria Mattioli Samyn 

Film  « L’Enfer dans la ville/Nella città l'inferno »

LECTURAE DANTIS – Le chant I de l'Enfer

Présentation du livre de Guido Bellati Ceccoli  

Journée de formation pour enseignants d'italien  

Concert du duo Ferruggio/Alogna

Présentation finalistes 1er Prix européen du roman d’amour

Rencontre avec Alberto Toscano

Film  « Les recrues/La commare secca   » de B. Bertolucci

LECTURAE DANTIS –  Le chant V de l’Enfer

Conférence-spectacle « Beatrice Cenci ... »

Conférence de F. Trabucco sur le Bauhaus en Italie

Conférence de Simona Negruzzo sur l'éducation en Alsace

Film  « L’amour à la ville/L'amore in città »

LECTURAE DANTIS –   Le chant X de l’Enfer

Concert  « Jeux d’Anches ». Accordéon et guitare

Calendrier

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 jeudi de 10h00 à 17h00 et vendredi de 10h00 à 14h00

Bibliothèque
Service de prêt/consultation libre :

mardi-jeudi de 10h00 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 ! 

Abonnement



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 - 2019

Istituto Italiano di Cultura

La culture et la langue italiennes

à Strasbourg depuis 55 ans


