A SIGNALER - FOIRE EXPO NANCY
L'Italie est présente à la Foire Expo de Nancy
avec un "Polo Italia" : dix producteurs et un
restaurateur, ambassadeurs de l'excellence œnogastronomique de l'Italie.
En partenariat avec la Chambre de Commerce
Italienne pour la France à Marseille (CCIFM).
Du 4 au 12 juin 2022, tous les jours de 10h
à 20h00 (+ restauration nocturne)
- Vandoeuvre-lès-Nancy (54), Parc des
Expositions - entrée payante - billetterie en ligne

Plus d'infos

LITTÉRATURE/Prix
PREMIO STREGA 2022 - LXXVI édition
Cérémonie de sélection des cinq finalistes (LA
CINQUINA) qui se tiendra à Benevento, auprès du
Théâtre Romain.
En présence du Maire de Benevento, Clemente
Mastella, la conseillère pour la culture, Antonella
Tartaglia Polcini, et le coordinateur artistique,
Renato Giordano.
Stefano Coletta, directeur du Service des
Divertissements de la RAI, assurera la
présentation des 12 titres candidats au prix
Strega 2022, promus par la Fondation Maria et
Goffredo Bellonci et Liquore Strega, en
collaboration avec la Chambre de commerce de
Rome et BPER Banca.
La sélection du lauréat du Premio Strega 2022
aura lieu le jeudi 7 juillet au Musée national
étrusque de la Villa Giulia.
Cette année, le jury proposé par L’Istituto di
Cultura Strasburgo prendra également part au
vote.
Possibilité de suivre en direct la
cérémonie >>>>>
mercredi 8 juin 2022 à 18h30 - RaiPlay accès gratuit

Plus d'infos

A SIGNALER - MUSIQUE/ Jazz
Concert
MORRICONE STORIES
avec Stefano DI BATTISTA
Stefano Di Battista – Sax alto et soprano
Fred Nardin – Piano
Daniele Sorrentino – Contrebasse
Andre Ceccarelli – Batterie

Musique composée par Ennio Morricone
Arrangements et direction artistique : Stefano Di
Battista et Fred Nardin

Le saxophoniste italien et ses compagnons de
route réinterprètent avec une sensibilité issue du
jazz mais aussi et surtout de la cinématographie,
les thèmes les plus emblématiques (Le bon, la
brut et le truand, Peur sur la ville, Il était une fois
en Amérique…) du maestro décédé en juillet
2020.
vendredi 10 juin 2022 à 20h30 - Erstein,
Musée Würth,
Z.I Ouest - rue Georges Besse - Entrée payante billetterie en ligne

Plus d'infos

FESTIVAL "FARE CINEMA" 2022
Programme de la 5e édition :
- Italian Renaissance (courts-métrages)
- Italian Screens (Meilleur court-métrage sur 5
finalistes Prix David de Donatello)
- Hommage à Pier Paolo Pasolini à l'occasion du
centenaire de la naissance du cinéaste
et bien d'autres initiatives à suivre
prochainement sur notre site et nos
réseaux sociaux !
Du 13 au 19 juin - en ligne

Plus d'infos

CINÉMA/ Projections-débats
CYCLE "TRÉSORS DU CINÉMA ITALIEN"
AU CINÉMA VOX Projection en vostf du film :

Gli anni più belli/Nos plus belles années
de Gabriele Muccino (Italie, 129’, 2020)
avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti,
Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria et
Francesco Centorame.

Rome, début des années 80. Giulio, Paolo et
Riccardo ont 16 ans et de grands rêves. Bientôt
ils sont rejoints par Gemma, dont Paolo est
éperdument tombé amoureux. Ce groupe soudé
et solidaire connaît des hauts et des bas. Le
portrait émouvant d’une génération sur une
période de quarante ans, où le monde et l’Italie
connaissent d’importants bouleversements.
Bande annonce >>>>>
Débat en présence de Faruk Gunaltay des
Rencontres Cinématographiques d'Alsace,
Giovanni Grussu, directeur de IIC Strasburgo et
Alessandro Zuppardo, Chef des Choeurs de
l'Opéra national du Rhin.
Cycle organisé en collaboration et avec le soutien
de l'Istituto di Cultura.
lundi 20 juin 2022 à 20h00 - Strasbourg,
Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois Entrée payante
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

CINÉMA/ Projections-débats
CYCLE "TRÉSORS DU CINÉMA ITALIEN"
AU CINÉMA VOX
Projection en vostf du film :

C’eravamo tanto amati/Nous nous sommes
tant aimés d'Ettore Scola (Italie, 120’,
1974)
avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefano
Satta Flores e Stefania Sandrelli, sera proposée
au public en vostf.
Prix du meilleur acteur à Vittorio Gassman Globo d’oro 1974.
Prix de la meilleure actrice à Stefania Sandrelli Grolla d’oro 1975, entre autres.

Le film raconte l’histoire de trois amis sur trente
ans d’histoire italienne qui commence pendant la
période de la Résistance, lorsque les
protagonistes se rencontrent jusqu'aux années
d’après guerre, entre rêves, idées, ambitions
sociales et déceptions. Gianni est le seul qui a
réussi à faire fortune et qui devient influent grâce
à différentes astuces. Pour cette raison, après
plusieurs années, il n’a pas le courage d’avouer
la vérité à ses amis.
Débat en présence de : Faruk Gunaltay
(Rencontres Cinématographiques d'Alsace),
Giovanni Grussu, directeur de l'IIC Strasburgo et
Alessandro Zuppardo, Chef des Choeurs de
l'Opéra national du Rhin.
Cycle organisé en collaboration et avec le soutien
de l'Istituto di Cultura.
mardi 28 juin 2022 à 20h00 - Strasbourg,
Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois Entrée payante
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

Arts/Design
Dans le cadre de l'édition 2022 de la
Journée du Design Italien - I.D.D. Italian
Design Day
Thème :
Ré-Génération - Design et nouvelles technologies
pour un avenir durable
SALONE DEL MOBILE DI MILANO - 60e
édition (7-12 juin 2022)
Vidéo de présentation du Salon >>>>>
SAVE THE DATE :
TRIENNALE di Milano - 23e édition
(15 juillet- 11 décembre 2022)
Programme complet en avant-première >>>>>

Plus d'infos

MUSIQUE CONTEMPORAINE/
Festivals
Concerts en ligne
"FUTURA : ITALIAN MUSIC AROUND THE
WORLD"

Il s'agit d'une précieuse archive-vidéo
musicale qui couvre un large éventail de genres,
de sons et de nuances, et qui donne un aperçu
d'une musique italienne plus vivante et en
effervescence que jamais, capable d'élargir ses
horizons et d'expérimenter en dehors de ses
frontières géographiques.
On y trouve des performances d'artistes italiens
qui, au cours des deux dernières années, ont
participé aux éditions numériques de nombreux
festivals du monde entier, tels que M¥SS KETA à
Eurosonic (Pays-Bas), Joan Thiele à The Great
Escape (Royaume-Uni), Melancholia et ELASI au
LucFest (Taiwan), Ginevra Nervi et Emmanuelle
au Primavera Pro (Espagne), Kharfi au IMX
(Chine) et bien d'autres encore.
Ces performances d’artistes sont disponibles à
titre exclusif sur ITALIANA (italiana.esteri.it), le
portail du Ministère des Affaires Étrangères dédié
à la promotion de la langue, de la culture et de la
créativité italiennes dans le monde.
Accès gratuit sur :
https://vimeo.com/italianaesteri

Plus d'infos

COURS DE LANGUE ET CULTURE
ITALIENNES - SESSION D'ÉTÉ 2022
Cours intensifs de 5 jours consécutifs
Plusieurs niveaux - durée variable
INTRODUCTION À L’ITALIEN
LA LINGUA ITALIANA... EN VITESSE !
4 CHIACCHIERE... EN ÉTÉ
L’ITALIEN EST... DANS LES LIVRES !
Téléchargez le dépliant des cours >>>>>
Les inscriptions sont ouvertes !
A partir du 27 juin 2022 - à l'Istituto horaires divers

Plus d'infos

PRIX EUROPÉEN DU ROMAN D'AMOUR 20222023
JUSQU'AU 31 OCTOBRE, CHOISISSEZ VOTRE
ROMAN PRÉFÉRÉ PARMI LES 7 LIVRES EN LICE
!
Pour voter, flashez le QR code ou utilisez ce lien
>>>

Plus d'infos

Istituto Italiano di Cultura
7, rue Schweighaeuser
F - 67000 Strasbourg
Réservations
www.helloasso.com
Informations
resa.iicstrasburgo@esteri.it
www.iicstrasburgo.esteri.it
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