Giovanni Grussu et toute l'Equipe de l'Istituto vous
présentent leurs meilleurs voeux pour l'année 2022

Bande dessinée/exposition
Drawing Dante
La Divine Comédie en BD
Dans le cadre des célébrations du 7e centenaire
de la mort du grand poète Dante Alighieri (13212021)
L'exposition comprend des créations originales et
inédites ainsi que des chefs-d'œuvre de l'histoire
de la bande dessinée internationale. Le public
pourra découvrir des adaptations célèbres du
poème de Dante en BD (Mattotti, Vittorio
Giardino, Manuele Fior, Gabriella Giandelli...)
mais aussi les oeuvres de talents italiens
émergents parmi les lauréats récents du «
Comicon Nuove Strade Award »: Eliana Albertini,
Tommy Gun Moretti ; Spugna (Tommaso Di
Spigna), Giacomo Nanni ; Giacomo
Gambineri, Fabiana Fiengo, Elisa Macellari, Giulio
Rincione, Silvia Rocchi.
Exposition itinérante conçue par
COMICON/Festival International de la B.D. de
Naples, en collaboration avec les Instituts
Culturels Italiens de Paris, Marseille, Hambourg
et Strasbourg.
Catalogue trilingue disponible à la vente.
Du 16 décembre au 28 janvier 2022
- Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7
rue Schweighaeuser
Entrée libre – Pass sanitaire requis – Réservation
obligatoire pour visites de groupes.

Plus d'infos

Cinéma/projection-débat
Cycle "Trésors du cinéma italien"

Le lit conjugal/ L'ape Regina
Un film de Marco Ferrerri (Italie, 90',1963)
avec Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Riccardo Fellini
Prix de la meilleure actrice à Marina
VladyFestival di Cannes 1963
Nastro d'Argento 1964 du meilleur acteur
à Ugo Tognazzi

En présence de Faruk Gunaltay, Directeur du
Cinéma Odyssée et Giovanni Grussu, directeur
de l'Istituto Italiano di Cultura Strasburgo.
mercredi 12 janvier 2022 à 20h15 Strasbourg, Cinéma Odyssée, 3 rue des
Francs-Bourgeois

Tarif réduit pour les abonnés/élèves de l'Istituto

Plus d'infos

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

Exposition
Itinéraires culturels du Conseil de l'Europe
en Italie : un patrimoine européen
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
Ce sont 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 la Route d'Énée, pour n'en citer
que quelques-uns, qui sont présentés à l'Istituto.

Conférence jeudi 13 janvier à
18h30 par Simone Bacci, enseignant à
l'Université de Strasbourg
Exposition proposée en collaboration avec le
Conseil de l'Europe, la Représentation
Permanente de l'Italie auprès du CoE
#CoePresIt
Plus d'infos >>>>>
Du 14 janvier au 2 février 2022
- Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7
rue Schweighaeuser
Entrée libre – Pass sanitaire requis – Réservation
obligatoire sur helloasso (pour la conférence)

Réservez

Littérature/rencontre
Dans le cadre des Bibliothèques Idéales (1723/01) et à l'occasion de la Journée de la
Mémoire (27/01)
Rencontre avec l'écrivain
Matteo Corradini pour la présentation de son
livre :
"Fu Stella", paru en France chez Gallimard avec
le titre "L'Etoile au coeur".
Plus d'infos >>>>>
mardi 18 janvier à 18h30 - Strasbourg,
Istituto Italiano di Cultura, 7 rue
Schweighaeuser
Entrée libre – Pass sanitaire requis – Réservation
obligatoire sur helloasso

Réservez

Sciences sociales/conférence
Visioconférence
"Il sistema educativo italiano"
par
Rossella Certini, professeur de pédagogie
générale et sociale à l'Université de Florence
- en italien Cliquez ICI pour participer à la visioconférence :
Evénement organisé par l'Université de
Strasbourg /Faculté des Langues/Département
LEA en partenariat avec l'Istituto Italiano di
Cultura Strasburgo.
mardi 18 janvier de 18h00 à 19h30 - EN
LIGNE

Plus d'infos

Musique/concert
Concert du Nouvel An
"Un voyage dans l'Italie du XVIIe siècle"
avec
l'Ensemble "Les Rieuses"
Anaïs Yvoz, chant
Johanne Maitre, flûtes et hautbois
Jonathan Nubel, violon
Elodie Peudepièce, violone
Marie Bournisien, harpe
Au programme : oeuvres de Frescobaldi, Merula,
Castello, Buonamente
Entrée libre - Pass sanitaire requis
Réservation obligatoire sur helloasso
vendredi 21 janvier à 18h30 - Strasbourg,
Salle du Munsterhof - 9 rue des Juifs

Réservez

Photographie/exposition
« Güle Güle »
photographies de Jean-Marc Caimi et

Valentina Piccinni.
Les artistes Caimi et Piccinni se sont intéressés
dans leur dernier travail aux cités en mutation,
faisant suite à des reportages sur Rome et
Naples, et en y appliquant une démarche
développée au fil d’années de collaboration.
Issus du journalisme et de la musique pour l’un,
de l’histoire de l’art pour l’autre, leur approche
est d’abord méthodologique et documentaire,
enquêtant sur le contexte social et politique du
lieu.
Avec le soutien de l'Istituto di Cultura
Jusqu’au 30 janvier 2022 - Strasbourg, La

Chambre - 4, rue d'Austerlitz - entrée libre
avec pass sanitaire
Plus d'infos

Les inscriptions aux cours de langue italienne du 2e Semestre sont
ouvertes. Plus d'infos : www.iicstrasbourg.fr
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