ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DE LA RENTRÉE
La culture en fête !
Venez découvrir la programmation de l'Istituto di
Cultura et de nombreuses autres institutions
culturelles.
Des animations sont proposées tout au long de la
journée et plusieurs surprises vous attendent !
Cet événement est gratuit et ouvert à tous.
samedi 3 septembre 2022 de 10h à 19h Strasbourg, place du Château - Entrée libre

Plus d'infos

MUSIQUE/ Concert symphonique
REQUIEM de Giuseppe Verdi
L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg ouvre
sa saison avec cette oeuvre monumentale du
répertoire verdien.
Direction : Aziz SHOKHAKIMOV
Distribution : Krassimira STOYANOVA
soprano, Jamie BARTON mezzo-soprano,
Benjamin BERNHEIM ténor, Ain ANGER
basse
Le concert réunit deux grandes formations
musicales : le Chœur de l'Opéra national du Rhin
dirigé par Alessandro ZUPPARDO et le Chœur
philharmonique de Brno dirigé par Petr FIALA.
Avec le soutien de l'Istituto di Cultura
vendredi 9 septembre à 20h00 Strasbourg, Palais de la Musique et des
Congrès - Entrée payante
#BeIt

Plus d'infos

LITTÉRATURE/FESTIVAL
Dans le cadre des Bibliothèques Idéales
Lecture musicale
« Pasolini-Weckmann, poètes des choses »
dédiée aux deux grands poètes Pier Paolo
Pasolini et André Weckmann.

Leur dénominateur commun c’est l’engagement.
Leur arme, la poésie.
Ils sont contemporains des totalitarismes et des

guerriers en Europe.
Ils sont partis, leurs mots restent vivants, leurs
langues parlent.
Avec Florent Barret-Boisbertrand, Fanny
Colnot, Kevin Duperron-Blanchard, AnneCatherine Kaiser, Bénédicte Keck, Jean
Lorrain, Aline Martin, Cristiano Nocera,
Sacha Vilmar.
Projet conçu par l'Association A livre ouvert/wie
ein offenes Buch, avec le soutien de l’Istituto di
Cultura
samedi 10 septembre 2022 à 20h30 Strasbourg, Cité de la Musique et de la Danse,
place Dauphine - Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Plus d'infos

CINÉMA/ Projection-débat
Projection-débat en vostf du film :
NOUR de Maurizio Zaccaro
(Italie, 92', 2019)
d’après Les larmes de sel de Pietro Bartolo et
Lidia Tilotta
Avec Linda Mresy, Sergio Castellitto, Valeria
D'Obici, Raffaella Rea.
En présence du réalisateur, de Fabienne Keller,
députée européeenne et Pietro Bartolo,
médecin de Lampedusa et député européen.
Les bateaux chargés de migrants rescapés
continuent d'arriver à Lampedusa. Pietro Bartolo,
le médecin de l'île, compte les morts et s'occupe
des vivants. De l'un de ces bateaux descend
Nour El Shabi, une gamine syrienne de 11 ans,
seule. Pietro la prend en charge, mais elle
s'enfuit toujours à la recherche de ses
parents.Que sont-ils devenus ?
Bande-annonce >>>>
mardi 13 septembre à 20h00 - Strasbourg,
Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois Entrée payante
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

DANTE EN FRANCE/ Cycle Lectura
Dantis
Lecture récitative en français et en italien
dans le cadre des célébrations des 700 ans de la
mort du grand poète Dante Alighieri (1321-2021)
Paradis
Chant XI, San Francesco
par Cristiano Nocera, acteur et metteur en
scène
En partenariat avec la Compagnie Lavoro Nero
Teatro.
Deux dates au choix :
mardi 20 ou mercredi 21 septembre 2022 à

18h30 - Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservez pour le 20/9

Réservez pour le 21/9

HISTOIRE/ Projection-débat
du film

Il Varco
(Italie - 2021 - 70 min - vost - prod. Kiné)
en présence des réalisateurs Federico Ferrone
et Michele Manzolini

En 1941, un soldat italien part pour le front russe
pour combattre avec les alliés, les Allemands.
Contrairement à ses jeunes compagnons, le
militaire, qui sort d'un conflit armé en Ethiopie,
montre peu d'enthousiasme et redoute ce
voyage. Le train est en route pour l'Ukraine et
l'hiver arrive alors que l'anxiété grandit et l'envie
est toujours plus forte de revenir...
A Strasbourg, à l'issue de la projection, le public
pourra participer à un débat qui sera modéré par
Giovanni Grussu, directeur de l'Istituto di Cultura
Evénement organisé par Miralsace en
partenariat et avec le soutien de l'Institut
Culturel Italien Strasbourg.
jeudi 22 septembre à 20h00 - Strasbourg,
Auditorium de la Bibliothèque nationale et
universitaire, 6 place de la République - entrée
sur réservation (BNU)
vendredi 23 septembre à 20h00 - Mulhouse,
Cinéma Bel Air, 31 rue Fénelon - entrée sur
réservation

Plus d'infos

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

Senso de Luchino Visconti (1954).
Alors que les Italiens ont pris les armes pour
débarrasser Venise des Autrichiens, la comtesse
Livia Serpieri, pourtant hostile à l'occupation
autrichienne, tombe amoureuse d'un officier
ennemi, le jeune lieutenant Franz Mahler. Mais
lorsque la guerre est déclarée, Mahler est
contraint de s'enfuir...
Débat en présence de Giovanni Grussu, directeur
de IIC Strasburgo et Faruk Gunaltay des
Rencontres Cinématographiques d'Alsace.
Cycle organisé en collaboration et avec le soutien
de l'Istituto di Cultura.
Tarif réduit pour les abonnés de l'Istituto.

mardi 27 septembre 2022 à 20h00 Strasbourg, Cinéma Vox, 17 rue des Francs
Bourgeois - Entrée payante
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

ARCHITECTURE/FESTIVAL
Dans le cadre des Journées de l'Architecture
/Die Architekturtage (23.09-31.10.2022)
Conférence :
La ville idéale / La ville idéale
de
Maurizio Pagotto, architecte et enseignant
Programme complet des J.A. >>>>
mercredi 28 septembre à 18h00 - Strasbourg,
Istituto Italiano di Cultura, 7 rue Schweighaeuser
- entrée libre - réservation souhaitée

Réservez

CINÉMA/ en ligne
CYCLE - DIECI CORTI ITALIANI IN GIRO PER
IL MONDO – 2022
10 courts-métrages en streaming :
- All night long d' Eric Scabar – 2021, 19′
- Cose loro de Silvestro Maccariello – 2021, 7′
- Diorama de Camilla Carè – 2021, 10′
- Gita di famiglia de Francesco Della Ventura –
2021, 18′
- Goleador de Francesca Frigo – 2021, 15′
- La notte brucia de Angelica Gallo – 2021, 16′
- Le buone maniere de Valerio Vestoso – 2021,
19′
- Radio Riders de Paola Piscitelli, Fabio
Corbellini – 2020, 14′
- Underwater Love de Falzone, Fiore,
Martiradonna – 2021, 5′
- Vale, l'ultimo incontro de Teresa Sala,
Stefano Zoja – 2021, 20′
Plus d'infos ICI
En collaboration avec le Centro Nazionale del
Cortometraggio di Torino
Jusqu'au 30 septembre 2022- EN LIGNE accès libre - inscription nécessaire.
Une confirmation de la part de HelloAsso vous
parviendra avec le lien et le mot de passe
permettant de visionner les films.
#FareCinema
#BeIt
Inscrivez-vous

A SIGNALER / MUSIQUE
Conférence :

La pratique musicale comme vecteur
d’autonomisation sociale dans les couvents
féminins d’Italie du Nord au XVIIe siècle

par Aleksandra Brzóskowska, Université
Sorbonne.
Concert
"… con tanta suavita, e legiadria…"
par l’ensemble musical Il Parlatorio
Au programme : pièces du XVIIe siècle
Initiatives proposées par l’Association pour le
Rayonnement de l’Abbatiale d’Ottmarsheim
(ARAO)
vendredi 9 septembre à 19h30 (conférence)
et dimanche 11 septembre à 17h30 (concert)
- Abbatiale romane d’Ottmarsheim (68) - entrée
libre - plateau

Plus d'infos

A SIGNALER/MUSIQUE
Dans le cadre des Bibliothèques Idéales 2022
Concert - création

Immortelles mélodies de Ennio Morricone & Nino
Rota
par Gregory Ott, piano
dimanche 11 septembre à 18h30 Strasbourg, Cité de la Musique et de la Danse,
place Dauphine - Entrée libre dans la limite des
places disponibles
©photo Gregory Ott: P.Pénicaud

Plus d'infos

A SIGNALER/ FESTIVAL
Dans le cadre de MUSICA (15 sept - 2 octobre)
Journal de bord
de Alessandro Bosetti
Conception, composition, voix et électronique |
Alessandro Bosetti
guitare électrique et shamisen | Kenta Nagai
clarinettes, voix | Carol Robinson
percussions, voix | Alexandre Babel
—
spectacle surtitré en français
durée : 70 min

Une œuvre très personnelle du compositeur, une
pièce au croisement du théâtre musical et du
drame radiophonique.
mardi 20 septembre à 18h30 - Strasbourg, TJP
Grande Scène - Entrée payante

Plus d'infos

ARTE/DESIGN
TRIENNALE DI MILANO
Exposition Internationale - 23e édition

L'exposition Unknown Unknowns. An
Introduction to Mysteries, dont la
commissaire est Ersilia Vaudo, sera le centre
névralgique de cette manifestation internationale
conçue comme un espace de débat et de
confrontation, ouvert et pluriel.
Jusqu'au 11 décembre 2022 - Milan, viale
Alemagna - entrée payante
#BeIt

Plus d'infos

COURS DE LANGUE ET CULTURE
ITALIENNES A L'ISTITUTO
Cours semestriels ou annuels de différents
niveaux/ Cours à la carte
Inscriptions ouvertes
A partir du lundi 19 septembre Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7
rue Schweighaeuser - cours payants
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
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