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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 
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... 



vendredi 17 janvier  
Concert-apéritif Orologio di fuoco
Création du compositeur contemporain Maurizio Pisati

mardi 21 janvier  
Présentation du livre :  Idee cinesi. L’ascesa globale della Cina e 
la teoria delle relazioni internazionali. En italien

jeudi 23 janvier  
Lecturae Dantis : Le Purgatoire - Le Chant III, Manfredi
par Cristiano Nocera

vendredi 24 janvier  
Film : Brutti, sporchi e cattivi/Affreux, sales et méchants
d’Ettore Scola

lundi 27 janvier  
Rencontre avec Ester Rizzo, autour de son livre  Camicette 
bianche. Oltre l’8 marzo. En italien avec traduction en français

vendredi 31 janvier   
Récital littéraire Primo. Monologue de l’acteur italo-scandinave 
Jacob Olesen. En langue italienne, surtitré en français

à signaler - dimanche 9 février   
Concert La renaissance italienne en France
par l’ensemble ALLA FRANCESCA 

jeudi 13 février   
Lecturae Dantis : Le Purgatoire - Le chant VI, Sordello
par Cristiano Nocera

lundi 17 février  
Film : Anima persa / Âmes perdues de Dino Risi

mercredi 19 février et jeudi 20 février  
Un atelier sur 2 jours consacré à la fabrication de masques en 
papier mâché animé par Alessandro Giunta

mardi 25 février   
Conférence-spectacle TEATRO COMICO : Aux sources d’un 
théâtre populaire. La Commedia dell’Arte

Du 3 au 15 mars  
Exposition I cento anni di Vico Magistretti 
	 mardi 3 mars : vernissage

jeudi 5 mars  
Concert du Quartetto di Venezia

vendredi 13 mars
Projection-débat du film-documentaire S’agit-il d’amour ? Ma 
l’amore c’entra ? réalisé par Elisabetta Lodoli 

mardi 17 mars  
Lecturae Dantis : Le Purgatoire - Le chant XVI, Marco Lombardo
par Cristiano Nocera

jeudi 26 mars  
Concert de guitare de Pino Feola

Nos rendez-vous Nos rendez-vous

Pensez à réserver vos places ! 
resa.iicstrasburgo@esteri.it



vendredi 17 janvier à 19h00
BNU, Auditorium 6 Place de la République

Concert / apéro Orologio di fuoco 
Collectif lovemusic:  Emiliano Gavito, flûte - Adam 
Starkie, clarinette - Léa Trommenschlager, voix - 
Christian Lozano, guitare 
La notion de temps est importante dans la création 
musicale. Dans « Orologio di fuoco », lovemusic propose 
de s'arrêter un moment et de se tourner vers le passé. 
Les pièces de ce programme s'inspirent de textes ou de 
musiques d'hier, d’objets rétros et même d’une partition qui 
lit le temps : le programme se termine avec la nouvelle pièce 
« FireClock »de Maurizio Pisati, écrite pour lovemusic
Musiques de Maurizio Pisati (commande/création), Michele 
Abondano (commande/création), Anna Thorvaldsdottir (création 
française), Jérôme Combier, Philip Venables (création française)

En présence du compositeur Maurizio Pisati
En collaboration avec la BNU Strasbourg et lovemusic
Entrée payante - Réservation et billetterie en ligne :  
www.bnu.fr/action-culturelle/billetterie

 »

©
Vi

ol
et

ta
 M

az
zo

le
ni



mardi 21 janvier à 18h30
Istituto Italiano di Cultura

Rencontre avec l’Amb. Manuel Montobbio, Représentant 
Permanent de l’Espagne auprès du Conseil de l’Europe 
pour la présentation de l’édition italienne de son livre :  
Idee cinesi. L’ascesa globale della Cina e la teoria delle 
relazioni internazionali  
(ed. Aracne, Roma, 2019) 
 
- En italien -

Intervenants :
Madame Gabriella Battaini-Dragoni  
Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe 

M. Gianni Buquicchio 
Président de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe

S.E. l’Amb. Michele Giacomelli  
Représentant Permanent de l’Italie auprès du Conseil de l’Europe

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

jeudi 23 janvier à 18h30
Istituto Italiano di Cultura

LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le Purgatoire - Le Chant III, Manfredi

1er rendez-vous du cycle de lectures 
récitatives en français et en italien 
des chants du Purgatoire de la Divine 
Comédie de Dante par Cristiano 
Nocera, comédien, metteur en 
scène de la Compagnie Lavoro Nero 
Teatro de Strasbourg 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it



vendredi 24 janvier à 20h15
Cinéma Odyssée, Strasbourg

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
Brutti, sporchi e cattivi/Affreux, sales et méchants 
d’Ettore Scola (It, 1976, 115’, vostf) 
Avec Nino Manfredi, Francesco Annibali, Maria Bosco, 
Maria Luisa Santella
La vie quotidienne d'une famille italienne dans un bidonville 
de la banlieue de Rome au début des années 1970
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com

lundi 27 janvier à 18h30
Istituto Italiano di Cultura

Rencontre avec Ester Rizzo, autour de son livre 
Camicette bianche. Oltre l’8 marzo  
(Navarra Editore, Palermo, 2018 – 3e éd.) 

- en langue italienne avec traduction en français -

Ester Rizzo retrace cette page sombre de l’histoire du XXe 
siècle : l’incendie de l’usine des blouses blanches de New 
York du 25 mars 1911 où 146 travailleurs, dont 126 femmes 
et 38 immigrées italiennes trouvèrent la mort

Dans le cadre du projet 
de l’Université de la Sarre 
(Sarrebruck) « Migration 
et création artistique : le 
cas italien. De New York 
à Lampedusa en passant 
par la Grande Région : 
fluctuations de l’Eldorado” 
En collaboration avec 
l’Institut d'études françaises 
de l’Université de la Sarre
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Réservation :  
resa.iicstrasburgo@esteri.it



vendredi 31 janvier à 20h00
BNU, Auditorium 6 Place de la République

Récital littéraire Primo 
Monologue de l’acteur italo-scandinave Jacob Olesen 
en langue italienne, surtitré en français 
Durée :  1h12 
 

« Primo » est une adaptation 
théâtrale, créée en 2014 par 
Giovanni Calo’ et Jacob Olesen, du 
récit autobiographique « Se questo 
è un uomo » de Primo Levi, écrivain 
et témoin majeur de la Shoah.
Co-organisé par la BNU et l’Institut 
Culturel Italien de Strasbourg avec 
le parrainage du Consulat Général 
d’Italie à Metz, dans le cadre de la 
Journée de la Mémoire et à l'occasion 
du centenaire de la naissance de 
Primo Levi (1919-2019)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire :  
www.bnu.fr/action culturelle/billetterie

Le spectacle sera également présenté à la Synagogue de 
Metz dimanche 2 février à 15h00
Infos : www.consmetz.esteri.it

A SIGNALERdimanche 9 février à 17h00
FEC, 17 place Saint-Etienne 

Concert 
La renaissance italienne en France 
L’art de la chanson polyphonique de Costanzo Festa à Claudio Monteverdi 
par l’ensemble ALLA FRANCESCA 

Vivabiancaluna Biffi 
chant & viola d’arco
Christel Boiron 
chant 
Brigitte Lesne 
chant & harpe gothique
Au programme : œuvres de  
Costanzo Festa,  
Pierluigi da Palestrina, 
Luca Marienzo,  
Claudio Monteverdi

Une immersion dans la musique italienne de la Renaissance 
Organisé par l’AMIA - Amis de la Musique sur instruments 
anciens en collaboration avec l’Istituto.
Entrée payante - Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto 
Renseignements et billetterie : www.amia-alsace.eu



lundi 17 février à 20h15
Cinéma Odyssée, Strasbourg

Cycle « Trésors du cinéma italien »
Projection-débat du film 
Anima persa / Âmes perdues 
de Dino Risi (France/Italie, 1977, 102’, vostf)
Avec Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, Anicée Alvina 
Tino Zanetti se rend à Venise pour suivre des cours d’art. 
Il y est hébergé par son oncle qui vit avec sa jeune femme 
Elisa dans un grand palais délabré où des bruits étranges 
se font entendre...
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com

jeudi 13 février à 18h30
Istituto Italiano di Cultura, Strasbourg

LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le Purgatoire - Le chant VI, Sordello

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it



mercredi 19 et jeudi 20 février de 15h à 17h
Istituto Italiano di Cultura

Un atelier sur 2 jours
autour de la Commedia dell’Arte consacré à la 
fabrication de masques en papier mâché (cartapesta) 
animé par Alessandro Giunta, artiste, illustrateur 
Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans
Participation (pour frais matériel) : 10 €
Places limitées – 12 personnes maximum 
Entrée libre – Inscriptions : resa.iicstrasburgo@esteri.it

mardi 25 février à 20h00 
Munsterhof, 9 rue des Juifs 

Dans le cadre des festivités du Carnaval et à l’occasion du Mardi Gras 

Conférence-spectacle 
TEATRO COMICO :  
Aux sources d’un théâtre populaire. La Commedia dell’Arte 

écrite et mise en scène par Luca Franceschi d’après la 
comédie manifeste de Carlo Goldoni : « Il Teatro Comico »
avec Luca Franceschi et Carole Ventura
de la Compagnia dell’Improvviso 
Ce spectacle présente la commedia dell’arte, le jeu masqué 
grâce à la découverte des masques, costumes et coutumes 
qui sont à l'origine de cet art 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : resa.iicstrasburgo@esteri.it
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vernissage le mardi 3 mars à 18h30
en présence de Rosanna Pavoni, présidente de la 
Fondazione studio museo Vico Magistretti de Milan et 
commissaire de l’exposition 
En collaboration avec la Fondazione Magistretti et le 
Consulat Général d’Italie à Metz 
Exposition visible : 
du lundi au jeudi de 10h à 17h et vendredi de 10h à 14h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation (vernissage et visites de groupes) :  
resa.iicstrasburgo@esteri.it

du 3 au 15 mars
Istituto Italiano di Cultura

Dans le cadre de la 4e édition de la manifestation
ITALIAN DESIGN DAY (I.D.D.), 

pour célébrer le Centenaire de la naissance du génial 
architecte et designer Vico Magistretti (1920-2020) 

l’Istituto présente l’ exposition
I cento anni di Vico Magistretti



vendredi 13 mars à 20h15  
Cinéma Odyssée, Strasbourg

Cycle « Trésors du cinéma italien »
A l’occasion de la Journée internationale de la Femme 
Projection-débat du film-documentaire 
S’agit-il d’amour ? Ma l’amore c’entra ?
réalisé par Elisabetta Lodoli 
En présence de la réalisatrice et de Cristina Oddone, 
sociologue, Université de Strasbourg
La violence au sein du couple ou de la famille racontée par 
les hommes qui en sont les auteurs, dans leur parcours de 
changement
En collaboration avec l’Université de Strasbourg et le 
cinéma Odyssée 
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto sur toute la 
programmation de l’Odyssée
Plus d’infos : www.cinemaodyssee.com

jeudi 5 mars à 20h00  
lieu à définir

Concert du Quartetto di Venezia 
Andrea Vio, violon 
Alberto Battiston, violon 
Mario Paladin, alto 
Angelo Zanin, violoncelle 
L'un des ensembles actuels de musique de chambre les 
plus renommés en Italie, salué par la critique et le public 
dans le monde entier
www.quartettodivenezia.it
En collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Paris 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it



mardi 17 mars à 18h30 
Istituto Italiano di Cultura 

LECTURAE DANTIS – Dante en France 
Le Purgatoire - Le chant XVI, Marco Lombardo

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it

jeudi 26 mars à 20h00 
Istituto Italiano di Cultura 

Concert de guitare
de Pino Feola 
Au programme : musiques de Johann Sebastian Bach, 
Mauro Giuliani, Isaac Albeniz
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation : resa.iicstrasburgo@esteri.it



Les partenaires de l’Istituto Italiano di Cultura

 

 

 

 

 

 

 

Consolato Generale d’Italia 
Metz 

 

Pour en savoir plus,
contactez-nous au 03 88 45 54 02 

ou via mail à iicstrasburgo.segret@esteri.it 

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

 Librairie
 Des

 Bateliers

Des]ث 
 Bateliers 

555

Festival du Film 
Italien de Villerupt



Accueil du public / renseignements
du lundi au jeudi de 10h à 17h et vendredi de 10h à 14h

Bibliothèque
Service de prêt/consultation libre :

mercredi et jeudi de 15h à 17h 

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

Découvrez nos cours d’italien sur le site :  

www.iicstrasbourg.fr 
pour les horaires, les inscriptions,  

les tests de niveau et toute autre information !

e tu? Newsletter
Pour connaître toutes nos activités, demandez notre newsletter en 

envoyant 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



Séjour du 05 au 09 février 2020

05 jours & 04 nuits au départ de Strasbourg I Avion - 
hôtel 4* (NL). Tarif à partir de 1 295 €.
Programme détaillé sur simple demande.

LES GRANDS MUSEES DE FLORENCE  

avec Claude Basty

22 rue du Gal de Castelnau I 67000 I Strasbourg 
Tél : +33.3.88.35.32.14 I info@terranobilis.com

www.terranobilis.com

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


