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

MUSIQUE/concert
Concert Jazz
Organisé par EUNIC Strasbourg
avec la participation d'artistes en provenance
d'Autriche, d'Italie, de France et d'Ukraine.
Plus d'infos >>>>
* EUNIC Strasbourg fait partie du réseau mondial
EUNIC des instituts culturels des pays de l'Union
européenne (European Union National Institutes
for Culture) basé à Bruxelles. Les membres
effectifs sont : le Consulat Général d'Autriche et
les Représentations Permanentes de l'Autriche,
de la France, du Luxembourg, de la Hongrie et du

Portugal auprès du Conseil de l'Europe ainsi que
l'Alliance Française Strasbourg-Europe, le Goethe
Institut Nancy-Strasbourg et l'Institut Culturel
Italien Strasbourg.
jeudi 30 juin 2022 à partir de 19h30
- Strasbourg, Centre Apollonia, 23 rue Boecklin Entrée libre - inscription auprès du Consulat
général d'Autriche

Réservez

LITTÉRATURE/MUSIQUE
APÉRO LITTÉRAIRE ET MUSICAL
PRIX EUROPÉEN DU ROMAN D'AMOUR 2022
Présentation de chacun des sept romans en lice,
avec lecture d’un court extrait (en langue
originale et en français), entrecoupés
d’intermèdes musicaux. Ambiance informelle et
conviviale !
Evénement organisé par l'Association Book1, en
collaboration avec la Médiathèque André
Malraux, le groupe des Partenaires Culturels
Européens de Strasbourg et l'Amicale du
Personnel du Conseil de l'Europe, avec le soutien
de la Ville et Eurométropole de Strasbourg.
samedi 2 juillet de 11h à 13h - Strasbourg,
Lieu d'Europe, rue Boecklin - entrée libre

Plus d'infos

CINÉMA/Sortie nationale
du film documentaire :

ENNIO
de Giuseppe Tornatore (Italie, 2021, vost,
2h36),
réalisateur de Cinema Paradiso, primé aux
Oscars
avec Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci, Mario
Bellocchio, Dario Argento, Quentin
Tarantino, Bruce Springsteen...

Le long-métrage de Tornatore rend hommage au
génie d'Ennio Morricone, disparu le 6 juillet 2020.
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de
musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du
20ème siècle.
Bande-annonce >>>>>>
En partenariat avec l'Istituto di Cultura
Strasburgo
Avant-première dimanche 3 juillet 2022 à
19h30 au cinéma Star St-Exupéry dans le
cadre de la Fête du Cinéma (tarif 4€)
A partir du 6 juillet - Strasbourg, Cinémas Star
et Star St.Exupéry - Entrée payante - Tarif
préférentiel pour les abonnés/élèves de
l'Istituto
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

CINÉMA/Rétrospective
Rétrospective Ennio Morricone avec huit films et
musiques emblématiques de son œuvre.
En partenariat avec l'Istituto di Cultura
Strasburgo
A partir du 6 juillet jusqu'au 31 août Strasbourg, Cinéma Star St.Exupéry - Entrée
payante - Tarif préférentiel pour les
abonnés/élèves de l'Istituto
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

CINÉMA/Rétrospective
Rétrospective

PIER PAOLO PASOLINI
A l'occasion du centenaire de sa
naissance
En partenariat avec l'Istituto di Cultura
Strasburgo
A partir du 13 juillet - Strasbourg, Cinémas
Star et Star St.Exupéry - Entrée payante - Tarif
préférentiel pour les abonnés/élèves de
l'Istituto
#FareCinema
#BeIt

Plus d'infos

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
du 1er juillet au 30 septembre 2022- EN
LIGNE - accès libre - Inscription nécessaire.
N.B. : Un mail de confirmation, contenant le lien
et le mot de passe permettant de visionner les
films, sera envoyé par HelloAsso aux personnes

inscrites.
#FareCinema
#BeIt
Inscrivez-vous

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.
du 15 juillet au 11 décembre 2022 - Milan,
viale Alemagna - entrée payante
#BeIt
Plus d'infos

THÉÂTRE/FESTIVAL
LA MOUSSON D'ETE / Rencontres théâtrales
internationales et Université d'été
européenne
Programmation italienne :
Mise en espace du texte "Les gens" de Pier
Lorenzo Pisano, traduction française de
Federica Martucci ;
Atelier de formation aux nouvelles écritures
théâtrales proposé pendant l'Université d'été
par Francesca Garolla, autrice de théâtre et
codirectrice artistique du Teatro i à Milan ;
Lecture du texte "La sorella di Gesù Cristo (La
soeur de Jésus-Christ)" d'Oscar de Summa,
traduction Federica Martucci, par le célèbre
acteur Alex Lutz.
Avec le soutien de l'IIC Strasburgo.
Pour en savoir plus >>>>>
du 23 au 29 août 2022 - Pont-à-Mousson (54),
Abbaye des Prémontrés / 9, rue Saint Martin et
autres lieux - lectures gratuites
#teatroitaliano
#BeIt
Plus d'infos

RENTRÉE DES COURS DE LANGUE
ET CULTURE ITALIENNES A
L'ISTITUTO
Cours semestriels ou annuels, de
différents niveaux
Ouverture des inscriptions et
parution du calendrier complet : lundi 1er août
A partir du lundi 19 septembre Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura, 7
rue Schweighaeuser - inscriptions
payantes

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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