à ne pas manquer
vendredi 9 septembre à 20h00

Strasbourg, Palais de la Musique et des Congrès – Salle Erasme

Concert REQUIEM de Giuseppe Verdi

© Nicolas Roses

par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg,
le Choeur de l’Opéra national du Rhin,Choeur
de la Philharmonie de Brno - Direction Aziz
Shokhakimov
Plus d’infos : www.philharmonique.strasbourg.eu

SETTIMANA
DELLA LINGUA
ITALIANA
NEL MONDO

du 17 au 22 octobre
lieux et horaires divers

XXII Semaine de la langue italienne dans le monde

Informations
Retrouvez notre programmation détaillée sur le site
www.iicstrasburgo.esteri.it

Réservations
Certains événements nécessitent une réservation.
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscription,
rendez-vous sur notre site (fiches événements).

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur :

Événements organisés ou co-organisés par l’Istituto dans le cadre de cette manifestation
annuelle promue par le Ministère italien des Affaires Étrangères et le réseau des Instituts
Culturels Italiens à l’étranger

@istitutoitalianodiculturadistrasburgo

Au programme :

@IICStrasburgo

Spectacle pour enfants « Pas au Tableau », de la chorégraphe et performeuse
Ambra Senatore - à Pôle Sud

IIC Strasburgo

Slam battle Italie - Suisse
Spectacle de Paolo Scarpato en hommage à la poétesse Alda Merini

IICstrasburgo

D’autres événements sont en cours de définition. Gardez un œil sur Internet pour en savoir plus.

Newsletter
Demandez-la à l’adresse resa.iicstrasburgo@esteri.it
programme susceptible de modifications
Rendez-vous annuel désormais incontournable et véritable vitrine de la
production cinématographique italienne d’hier et d’aujourd’hui, cet événement qui
se déroule au Nord de la Lorraine et au Luxembourg, accueille chaque année plus
de 40 000 spectateurs et mobilise près de 200 bénévoles
www.festival-villerupt.com

7, rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
tél. 03 88 45 54 00
www.iicstrasburgo.esteri.it

Saison
culturelle
septembre

octobre

2022

samedi 10 septembre à 20h30

Strasbourg, Cité de la Musique et de la Danse

Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura

20 et 21 septembre à 18h30 - Chant XI, San Francesco
13 et 14 octobre à 18h30 - Chant XVI, Cacciaguida

Retrouvez-y l’Istituto
et ses activités
Dans le cadre des Bibliothèques Idéales
Lecture musicale
« Pasolini-Weckmann, poètes des choses »
Plus d’infos :
www.bibliotheques-ideales.strasbourg.eu

Cristiano Nocera, acteur
et metteur en scène, de
la Compagnie Lavoro
Nero Teatro, propose au
public de découvrir ou
de redécouvrir l’une des
œuvres magistrales de
l’histoire de la littérature
universelle, « La Divine
Comédie » du grand
poète Dante Alighieri
(1265-1321) à travers une
lecture en italien et en
français des chants les
plus emblématiques du
Paradis.

mercredi 28 septembre à 18h
Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura

Dans le cadre des Journées de l’Architecture 2022

Conférence « La Ville Idéale - D’une utopie à la réalité »
par Maurizio Pagotto, architecte, enseignant et conférencier

Projections-débat au Cinéma VOX, Strasbourg

Cycle « Trésors du cinéma italien »

jeudi 22 septembre à 20h
Strasbourg, Auditorium de la BNU

vendredi 23 septembre à 20h
Mulhouse, Cinéma Bel Air

Cinéma - Projection-débat

mardi 13 septembre à 20h
Strasbourg, Cinéma Vox

Cinéma - Projection-débat
NOUR de Maurizio Zaccaro (Italie, 2018, 92’ vostf)
avec Sergio Castellitto, Linda Mresy, Raffaella Rea
En présence de Pietro Bartolo, député européen et ancien
médecin de Lampedusa, Maurizio Zaccaro, réalisateur et
scénariste du film, Fabienne Keller, députée européenne

Cours de langue et culture italiennes
Lundi 19 septembre
Rentrée des cours semestriels ou annuels.
Du niveau A1 au niveau C1
Tests de niveaux et inscriptions en ligne
Plus d’infos : www.iicstrasbourg.fr

Il Varco de Federico Ferrone et Michele Manzolini (Italie,
2021,70’) - Prix du meilleur montage européen au European
Film Awards (EFA) en 2020.
En présence des réalisateurs
Modération débat : Giovanni Grussu
Plus d’infos : www.miralsace.eu

mardi 27 septembre à 20h15
Senso de Luchino Visconti

lundi 10 octobre à 20h15
Estate violenta de Valerio Zurlini

mardi 11 octobre à 18h30

Strasbourg, Istituto Italiano di Cultura

Concert du Duo
Matteo Castellan, composition, accordéon

à signaler
dimanche 11 septembre à 18h30 Strasbourg, Cité de la Musique et de la Danse
Dans le cadre des BIbliothèques Idéales
concert Immortelles mélodies de Ennio Morricone & Nino Rota, par Grégory Ott, piano
mardi 20 septembre à 18h30 Strasbourg, TJP Grande Scène
Journal de bord de Alessandro Bosetti - dans le cadre du Festival MUSICA
Plus d’infos : www.festivalmusica.fr
dimanche 30 octobre à 16h Strasbourg, Cinémas Star
Film Interdit aux chiens et aux Italiens
Dans le cadre du Festival Animastar - Cinéma d’animation pour le jeune public
Tarif réduit pour les abonnés de l’Istituto

Giulia Subba, violon
Au programme : musiques de Matteo Castellan et airs revisités

mercredi 26 octobre horaire et lieu à définir
Rencontre avec l’écrivain Maurizio Serra de
l’Académie Française pour la présentation de son livre
Le mystère Mussolini
Animée par le prof. Emanuele Cutinelli-Rendina
Grand Prix de la Biographie Politique 2021 et Prix du
Nouveau Cercle de l’Union 2022

