ISTITUTO ITALIANO
DI CULTURA
MAI
DE PARIS
2022
JUIN
JUILLET

MAI

ART / 7

JUSQU’AU 11 MER

Cantica 21. Dante Alighieri and the Italian Artists
MUSIQUE / 7

3 MAR 19H

Tosca : ConversaConcerto
ÉDUCATION / 8

4 MER 11H

Quando i ragazzi ci insegnano
BANDE DESSINÉE / 8

5 JEU 19H

Fumettibrutti : Mon adolescence trans
MUSIQUE / 9

9 LUN 19H

Marcello Allulli European Jazz Trio : Travels
MUSIQUE / 9

10 MAR 19H
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France-Italie : les politiques de l’immigration
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Misrak Mosissa Terefe Quartet en concert

14 MAR 19H

SCIENCES SOCIALES / 18

Du rouge au noir au XXe siècle : trajectoires
comparées entre France et Italie
LITTÉRATURE / MUSIQUE / 19
La Rappresentante di Lista : Maimamma

16 JEU 19H

THÉÂTRE / 19
La soluzione poetica : hommage de Federica Altieri
à Valerio Magrelli

20 LUN 19H

MUSIQUE / 20

21 MAR 19H

Frida Magoni Bollani en concert
LITTÉRATURE / 20

22 MER 18H30

Hommage à Giorgio Manganelli
27 LUN 18H30
27 LUN 20H30

HORS LES MURS LITTÉRATURE / 21
HORS LES MURS CINÉMA / 21

Flaubert et l’Italie
MUSIQUE / 22

28 MAR 19H

Musique d’opéra pour le théâtre
29 MER 19H

SCIENCES SOCIALES / 22
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30 JEU 19H

MUSIQUE / 23

Irene Amata et Nicola Sergio : Canzoni italiane
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MUSIQUE / 17

7 MAR 19H

VERNISSAGE ART / 23

4 LUN 18H

Apulia. Mystères des Pouilles
entre terre, pierres et mer

6 MER 19H

SCIENCES SOCIALES / 24

L’Antiquité vivante

8 VEN 19H

MUSIQUE / 24

Nico Morelli : Unfolkettable two

11 LUN 19H

CINÉMA / 25

Puglia fuori rotta de Lorenzo Scaraggi

19 MAR 19H

La Cantiga de la Serena en concert

MUSIQUE / 25

MAI
ART / EXPOSITION
JUSQU’AU MERCREDI 11 MAI

Cantica21. Dante Alighieri
and the Italian Artists
L’exposition est liée au projet itinérant Cantica21.
Italian Contemporary Art Everywhere, promu par
le Ministère des Affaires Etrangères et le
Ministère de la Culture italiens. Des 45 artistes
italiens impliqués, 5 ont été appelés à créer
des œuvres inspirées de La Divine Comédie
que l’Institut culturel italien vous propose de
découvrir.
Avec des œuvres de Silvia Camporesi,
Leone Contini, Valentina Furian,
Marta Roberti et Marinella Senatore.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
MUSIQUE / CONCERT
MERCREDI 3 MAI À 19H
Tosca : ConversaConcerto
Chanteuse parmi les plus intenses et
polyvalentes de la scène italienne, Tosca est
la protagoniste d’un concert-conversation qui
se veut une rencontre entre sa musique et les
paroles de ses chansons. Interviewée par la
journaliste Francesca Pierantozzi, Tosca
parlera de son expérience internationale, qui
a nourri son désir de contaminer la musique
italienne avec d’autres cultures. Accompagnée
à la guitare par Massimo De Lorenzi, Tosca
chantera des chansons de son répertoire et de
son dernier album Morabeza, qui lui a valu deux
Targhe Tenco.
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ÉDUCATION / RENCONTRE
MERCREDI 4 MAI À 11H

JOURNÉE DE L’EUROPE / MUSIQUE /
CONCERT
LUNDI 9 MAI À 19H

Quando i ragazzi ci insegnano
Les étudiants lauréats du concours « Quando
i ragazzi ci insegnano » deviennent professeurs
d’un jour en donnant une leçon sur Corrado
Alvaro et Giacomo Leopardi. Pensé par l’écrivain
Eraldo Affinati et promu conjointement par trois
ministères italiens, le concours se veut une
occasion de faire circuler la connaissance
de la littérature parmi les adolescents en faisant
d’eux les protagonistes du savoir. Interventions
de Stefano Fabiano et Katia Biafora de
l’école IISS Margherita Hack de Cotronei ;
Giulia Falzarano (piano) et Laura Falzarano
(violon) du Liceo Classico Lombardi de Airola.
Événement en langue italienne.
BANDE DESSINÉE / RENCONTRE
JEUDI 5 MAI À 19H
Fumettibrutti : Mon adolescence trans
À l’occasion de la parution en France de
Mon adolescence trans (Massot, 2022),
Josephine Yole Signorelli, alias Fumettibrutti
(littéralement « BDmoches » en italien) nous
présente ce roman graphique bouleversant sur
la transidentité. Elle dialoguera avec Tito Faraci
(Feltrinelli Comics), l’un des plus importants
scénaristes de bande dessinée en Italie.
La soirée sera animée par Claudio Curcio,
directeur du festival COMICON de Naples.
En collaboration avec le festival COMICON.
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Marcello Allulli European Jazz Trio :
Travels
Trois importants musiciens de la scène jazz
européenne créent un espace sonore entre Paris,
Rome et Bruxelles, où les différentes cultures
circulent et se rencontrent. Leur répertoire
est constitué de compositions originales qui
ont vu le jour à l’occasion de leurs résidences
artistiques de par le monde. Avec Marcello
Allulli (sax ténor), Nicolas Thys (contrebasse)
et Patrick Goraguer (batterie).
L’ACCADEMIA CHIGIANA À PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 10 MAI À 19H
Le violon enchanté de Gennaro Cardaropoli
Le violoniste Gennaro Cardaropoli, né à
Salerne, nommé jeune artiste de l’année 2022,
s’est fait remarquer dès 17 ans lors du concours
international Arthur Grumiaux de Bruxelles et
a suivi les cours de Salvatore Accardo et Boris
Belkin à l’Accademia Chigiana de Sienne.
Accompagné au piano par Alberto Ferro,
il interprétera un programme italien avec des
morceaux de Niccolò Paganini, d’Ottorino
Respighi, d’Antonio Bazzini et d’une œuvre
de sa composition (Capriccio n. 5).
En partenariat avec l’Accademia Chigiana.
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SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 12 MAI À 19H

TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
ARCHITECTURE / VERNISSAGE
MERCREDI 18 MAI À 18H

Comment penser l’identité de genre
aujourd’hui ?
Les nouvelles conceptions de l’identité sexuelle
s’heurtent au droit. En Europe, la reconnaissance
légale du genre ne fait souvent pas l’objet d’une
loi. Le sexe biologique détermine-t-il le genre ?
Comment aborder la question du genre à l’école ?
Avec Éric Marty (Université Paris DiderotParis 7) et Jean-Pierre Winter, psychanalyste
et écrivain. Modération : Anna Bonalume,
journaliste.
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MARDI 17 MAI À 19H

Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli
La Russie contemporaine est le cadre choisi par
Giuliano da Empoli pour son premier roman,
qui vient de paraître aux éditions Gallimard.
Inspiré de faits et de personnages réels, le livre
raconte la vie rocambolesque d’un spin doctor
de Poutine et nous plonge au cœur du pouvoir
russe où courtisans et oligarques se livrent une
guerre sans répit. L’auteur en discutera avec
Aurélie Marcireau, rédactrice en chef adjointe
chez Lire Magazine Littéraire.
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La pietra e l’idea. Tresigallo, urbanisme
et idéologie
L’exposition retrace l’histoire de la fondation de
la ville ferraraise de Tresigallo, conçue et bâtie
par le gerarca fasciste Edmondo Rossoni entre
1935 et le début de la Seconde Guerre mondiale.
Photos, documents, mobilier et extraits vidéo
mettront en lumière les différents aspects
idéologiques et matériels de cette opération
urbaniste, architecturale et politique. En
présence d’Antonella Guarnieri, historienne
et commissaire de l’exposition, Barbara Pensa,
architecte, et Giacomo Mazzini, antiquaire.
Exposition jusqu’au 22 juin.
Du lundi au vendredi, 10-13h et 15h-18h.
Fermé les 26 mai et 2 juin ; ouvert le 6 juin.
AREZZOWAVE IN PARIS / MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 19 MAI À 19H
Casa del Vento en concert
Dans le cadre du cycle Arezzo Wave in Paris,
l’Institut invite le groupe de Combat Folk
originaire d’Arezzo qui depuis trente ans a fait
de l’engagement social le pivot autour duquel
tourne sa créativité. Militants affirmés, ils
s’entourent de personnalités engagées comme
Gino Strada, avec qui ils ont souvent partagé la
scène en soutien à Emergency, ou Patti Smith
avec laquelle ils ont réalisé un disque. Ce soir,
Casa del Vento est en formation duo avec
Luca Morino (voix, guitare acoustique) et
Francesco Moneti (chœurs, violon, guitare
électrique).
En collaboration avec Arezzo Wave.
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ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
LITTÉRATURE / RENCONTRE
SAMEDI 21 MAI À DE 15H À 22H
LIEU : Centre culturel irlandais
5, rue des Irlandais – 75005 Paris

ART / RENCONTRE
MARDI 24 MAI À 19H

La Nuit de la littérature
De retour pour sa 10e édition, la Nuit de la
Littérature revient dans un format exceptionnel
et sera accueillie par le Centre Culturel
Irlandais. Une vingtaine d’auteurs étrangers vous
proposeront de découvrir l’une de leurs œuvres
publiées récemment en France. À cette occasion,
l’Institut culturel italien invite l’écrivain Luca
Ricci, auteur du roman Obsession d’automne
(Actes Sud, 2019). Un coin librairie et un food truck
vous permettront de ravitailler corps et esprit.
En collaboration avec le FICEP – Forum
des Instituts Culturels Étrangers à Paris.
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR : www.ficep.info.
THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 23 MAI À 19H

L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni
dopo de Claudio Fava
À l’occasion du 30e anniversaire des attentats
de Capaci et de Via D’Amelio, le journaliste
Claudio Fava raconte les derniers mois des deux
magistrats dans un spectacle qui va au-delà du
simple récit biographique. Il dépeint Falcone et
Borsellino dans leur quotidien, il les complète en
tant qu’êtres humains, sans oublier le sens de
leur combat. Avec Simone Luglio et Giovanni
Santangelo. Traduction : Gérard Auburgan.
Mise en scène : Chiara Callegari.
En collaboration avec Les Ateliers de CriBeau.
Une production Teatro Metastasio di Prato.
Spectacle en italien surtitré en français.
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Vittorio Sgarbi : Ecce Caravaggio
L’exposition du Caravage organisée par
Roberto Longhi au Palazzo Reale de Milan
en 1951 a été l’acte de renaissance du grand
peintre après une damnatio memoriae qui
avait duré près de trois siècles. Soixante-dix
ans après, le critique d’art Vittorio Sgarbi
nous guidera dans un voyage aventureux et
passionnant à travers les labyrinthes,
les rivalités et les sagesses qui ont accompagné
la redécouverte du Caravage.
TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 25 MAI À 19H
Virman Cusenza
et l’affaire Telesio Interlandi
L’écrivain et journaliste sicilien Virman Cusenza
discutera avec Giuliano da Empoli de la
biographie Giocatori d’azzardo (Mondadori,
2022). Qu’est-ce qui pousse un avocat
respecté à risquer sa carrière pour protéger
un collaborationniste ? Enzo Paroli, avocat
antifasciste, a accueilli chez lui et sauvé
d’une probable exécution Telesio Interlandi,
un personnage odieux, journaliste fanatique
de la propagande de Mussolini.
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TRESIGALLO

SALVATORE LEANZA

JUIN

TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
MUSIQUE / CONCERT
LUNDI 30 MAI À 19H
La Banda Filarmonica de Tresigallo
Quatre musiciens de la Banda Filarmonica
de Tresigallo se produisent dans un répertoire
qui va du plus classique au moderne en passant
par une pièce originale, spécialement composée
pour ce concert. La Banda Filarmonica
de Tresigallo, fondée en 1853, continue une
tradition musicale plus que centenaire non
seulement dans l’exécution mais aussi dans la
formation de jeunes musiciens, avec son école
qui constitue une véritable pépinière de talents.
Avec Samantha Borgatti (flûte), Nicolò
Ghetti (clarinette), Davide Mazzini (piano),
Filippo Rosatti (saxophone).
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 31 MAI À 19H

L’ACCADEMIA CHIGIANA À PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 7 JUIN À 19H
Les guitares du duo Renda-Trucco
Huit ans après leur première rencontre, le duo de
guitares formé par Fabio Renda et Beniamino
Trucco, élèves du légendaire guitariste Oscar
Ghiglia, a développé un vaste répertoire
d’ensemble. Outre le répertoire traditionnel pour
guitare de Joaquín Rodrigo, Mauro Giuliani et
Mario Castelnuovo-Tedesco, ils interpréteront
des œuvres passionnantes et moins connues
d’André Jolivet, de Maurice Ohana et
de Steve Reich.
En partenariat avec l’Accademia Chigiana.
TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
MERCREDI 8 JUIN À 19H

Rencontres Internationales de la Harpe :
concert d’ouverture
Le souhait des Rencontres Internationales
de la Harpe est de proposer de l’art musical
à la portée de tous et de faire redécouvrir cet
instrument souvent méconnu et son répertoire.
Pour ce concert à l’Institut culturel italien,
le festival propose des œuvres de Gaetano
Donizetti, Luigi Maurizio Tedeschi, Nino Rota,
Ottorino Respighi, et une création mondiale de
Benoît Wery.
Avec Samuel Casale (flûte), Kevin Bourdat
(violoncelle) et Jean-Baptiste Haye (harpe).

Le Mystère Mussolini par Maurizio Serra
Grand Prix de la Biographie Politique 2021 et Prix
du Nouveau Cercle de l’Union 2022, Le Mystère
Mussolini (Perrin, 2021) de Maurizio Serra de
l’Académie Française n’est ni une biographie
au sens strict, ni une histoire du fascisme
italien, mais la première tentative d’essayer
de dévoiler le « mystère » d’un dictateur qui ne
ressemble véritablement à aucun autre dictateur
du XXe siècle mais qui, d’une certaine manière,
les résume tous. L’auteur en discutera avec
Stéphane Guégan, conservateur au Musée
d’Orsay, Chantal Metzger, Professeure émérite
en histoire contemporaine de l’Université de
Lorraine (Nancy) et avec l’historien Pascal Ory
de l’Académie Française.
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TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 9 JUIN À 18H
France-Italie: Les politiques de l’immigration
Le multiculturalisme, les droits culturels, les
modèles d’intégration des étrangers, le droit
d’asile, le rôle de l’Union européenne et l’impact
des législations nationales en vue d’une meilleure
entente franco-italienne en la matière. Avec les
professeurs Giovanni Cavaggion et Filippo
Scuto (Université de Milan), la professeure
Livia Holden (Université Paris Sorbonne), et
les avocats Amélie Beauchemin et Léa Davez
Bornoz. En collaboration avec l’association
Umanità de Ferrare et le Ministère de la Justice.
TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
MUSIQUE / CONCERT
LUNDI 13 JUIN À 19H
Misrak Mosissa Terefe Quartet en concert
Le quartet est né en Italie en 2021 autour de la
chanteuse éthiopienne Misrak Mosissa Terefe.
Il réunit quatre musiciens aux antipodes par leur
culture et parcours musicaux et conjugue musique
traditionnelle éthiopienne, jazz fusion, pop et
performances sonores. Avec Misrak Mosissa
Terefe (voix), Iván Jarek Bringas (guitare),
Stefano Risso (contrebasse), Adriano Demicco
(percussions et percussions d’objets).
TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
MARDI 14 JUIN À 19H
Du rouge au noir au XXe siècle :
trajectoires comparées entre France et Italie
L’essai Dal rosso al nero (Franco Angeli, 2021)
18

de l’historien Roberto Della Seta reconstitue
l’histoire d’un siècle – de la fin du XIXe à la fin
du XXe – de passages « du rouge au noir », c’està-dire d’événements biographiques qui ont vu
des hommes politiques, des syndicalistes et des
intellectuels passer de la gauche socialiste ou
communiste à des positions de droite extrême et
fascistes. Ce phénomène s’est particulièrement
manifesté en France et en Italie. L’auteur en
discutera avec l’historien Michel Dreyfus
(CNRS, Université Paris 1), l’historienne
Marie-Anne Matard Bonucci (Université
Paris 8) et l’architecte Fabio Nonis.
LITTÉRATURE & MUSIQUE / RENCONTRE
JEUDI 16 JUIN À 19H
La Rappresentante di Lista : Maimamma
La chanteuse Veronica Lucchesi et le
polyinstrumentiste Dario Mangiaracina
présenteront Maimamma, premier roman de
La Rappresentante di Lista, publié en novembre
2021. Etroitement lié à l’album My Mamma, le
livre raconte l’histoire de Lavinia, sur le point
d’accoucher à quelques jours de l’apocalypse.
Le roman explore ainsi des thèmes chers à LRDL : le
corps, la maternité, l’écologie... Des morceaux tirés
de My Mamma rythmeront la présentation du livre.
Soirée en langue italienne.
TRESIGALLO VILLE VISIONNAIRE /
THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 20 JUIN À 19H

La soluzione poetica : hommage
de Federica Altieri à Valerio Magrelli
À l’occasion du finissage de l’exposition
La pietra e l’idea. Tresigallo, urbanisme
et idéologie, découvrez La soluzione poetica,
19

un spectacle itinérant, immersif et horizontal
dédié à Valerio Magrelli, poète, écrivain,
traducteur, critique littéraire et universitaire.
À travers la parole poétique, en passant par la
musique, le théâtre, la vidéo, la performance et
la photographie, le poète enquête sur la société
contemporaine et son état d’esprit devient
universel, un miroir anthropologique de notre
époque.
AREZZO WAVE IN PARIS /
FÊTE DE LA MUSIQUE / CONCERT
MARDI 21 JUIN À 19H
Frida Magoni Bollani en concert
Fille du musicien jazz Stefano Bollani et
de la chanteuse Petra Magoni (Musica Nuda),
Frida Magoni Bollani a souvent joué les invitées
surprise aux concerts de ses parents. À 17 ans
seulement, son talent rare a conquis le public
italien lors d’une prestation émouvante au
Quirinal devant le Président de la République,
à l’occasion des célébrations du 2 juin 2021.
En plus des études, du travail en studio et de
la production de chansons, Frida anime avec le
producteur de musique anglais Jimmy Brixton
son premier podcast, Music Up Drama Down.
En collaboration avec Arezzo Wave.
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 22 JUIN À 18H30
Hommage à Giorgio Manganelli
Giorgio Manganelli (1922-1990) est l’un des
écrivains italiens majeurs du XXe siècle.
À l’occasion du 100e anniversaire de sa
naissance, les Cahiers de l’Hôtel de Galliffet lui
rendent hommage en publiant le recueil
La mort comme lumière. Réunis pour la toute
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première fois en un volume, ces écrits sur
les arts visuels témoignent de son
extraordinaire compétence de spécialiste,
en particulier de la production italienne des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. La rencontre
réunira Jean-Christophe Bailly, écrivain
et philosophe, Francesca Cappelletti,
historienne de l’art et directrice de la Galleria
Borghese de Rome, Andrea Cortellessa,
maître d’œuvre de cette édition, Vincent
d’Orlando, italianiste et traducteur, Georges
Didi-Huberman, philosophe et historien de
l’art, Lietta Manganelli, fille de l’auteur et
présidente du comité du centenaire. Le débat
sera modéré par Paolo Grossi (Cahiers de
l’Hôtel de Galliffet).
ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
LITTÉRATURE & CINÉMA /
RENCONTRE & PROJECTION
27 JUIN À 18H30 ET À 20H30
LIEU : Cinéma l’Entrepôt
7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris
Flaubert et l’Italie
Fausto Proietti (Université de Pérouse),
auteur de Flaubert Politico (Ronzani editore,
2020) et Michel Winock, professeur émérite à
Sciences Po, auteur d’une biographie de
Flaubert chez Gallimard et de l’ouvrage
Le monde selon Flaubert (Tallandier, 2021),
dialogueront autour de Flaubert et de l’Italie.
La soirée sera animée par Paolo Modugno,
enseignant de civilisation italienne à Sciences Po.
À SUIVRE À 20H30 : projection de Gemma Bovery de
Anne Fontaine (France-Royaume-Uni, 2014, 99’).
TARIFS : 8,50 euros (plein tarif), 7 euros
(tarif réduit). Carte CIP et Illimité acceptées.
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L’ACCADEMIA CHIGIANA À PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 28 JUIN À 19H

MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 30 JUIN À 19H

Musique d’opéra pour le théâtre
Le dernier concert de la saison de l’Accademia
Chigiana à Paris porte sur la scène deux jeunes
voix du cours de chant de William Matteuzzi.
Fiorenza Mercatali, soprano, et Gianandrea
Navacchia, baryton, interprètent des arias
et des duos tirés des principaux opéras italiens
et européens du XIXe siècle, accompagnés
au piano par Francesco De Poli. Le vaste
programme embrasse plus d’un siècle de
musique d’opéra pour le théâtre : du classicisme
de la fin du XVIIIe siècle avec Don Giovanni,
Le nozze di Figaro et La flûte enchantée de Mozart
au XXe siècle de Puccini, Korngold et Bernstein,
en passant par le siècle du Belcanto et du Drama.
En partenariat avec l’Accademia Chigiana.
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
MERCREDI 29 JUIN À 19H
La présence française à Venise
Traductrice de Donna Leon, Gabrielle
Gamberini se penchera sur les relations
diplomatiques entre la France et Venise au cours
de l’histoire, du IXe au XIXe siècle et montrera
combien les liens culturels tissés depuis
longtemps se sont intensifiés ces dernières
années. Marie-Christine Jamet, consule
honoraire de France à Venise, présentera un
exemple d’une belle synergie culturelle à travers
Casino Venier (Serge Safran Editeur, 2021),
recueil de récits inspirés par ce lieu singulier qui
est aujourd’hui le siège de l’Alliance française
de Venise.
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Irene Amata et Nicola Sergio :
Canzoni italiane
À la fois musicien, compositeur et arrangeur,
le pianiste Nicola Sergio est un artiste de
la scène jazz aux multiples talents et facettes.
Il est accompagné ce soir par la chanteuse
Irene Amata pour rendre hommage à l’Italie,
à travers des plus belles chansons à texte des
années 60 à 90. Un projet qui peut être apprécié
par un public de tout âge, de tous horizons et qui
pourrait tenir en un mot : la mélodie ! Avec
Nicola Sergio (piano) et Irene Amata (voix).
JUILLET
ART / EXPOSITION / VERNISSAGE
LUNDI 4 JUILLET À 18H
Apulia. Mystères des Pouilles entre terre,
pierres et mer
Cette exposition propose de retracer l’évolution
de l’environnement culturel et du paysage
architectural du « talon de la botte » à travers
les siècles, par la présentation d’œuvres d’art
exceptionnelles, entre trésors archéologiques,
pièces médiévales, photos d’auteur et sculptures
contemporaines.
En présence de Francesca Marocchino,
commissaire de l’exposition et d’Amedeo
D’Albis, assistant à la coordination du projet.
En collaboration avec l’association Synergia
Puglia et la Regione Puglia.
Exposition jusqu’au 28 septembre.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
Fermé les 14 juillet et 15 août.
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SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
MERCREDI 6 JUILLET À 19H

CINÉMA / PROJECTION
LUNDI 11 JUILLET À 19H

L’Antiquité vivante
L’Antiquité peut-elle encore nourrir notre
imaginaire, susciter notre curiosité, forger
notre esprit critique et notre réflexion ?
Comment peut-on attirer les jeunes vers l’étude
et la conservation de ce patrimoine ?
Les professeurs Nicola Pice (musée
Archéologique de Bitonto – Fondation De Palo
Ungaro) et Giuliano Volpe (Université de Bari)
tenteront de répondre à ces questions à travers
leurs expériences ainsi qu’un état des lieux
des fouilles archéologiques et des dernières
découvertes dans les Pouilles.

Puglia fuori rotta de Lorenzo Scaraggi
Le photoreporter Lorenzo Scaraggi voyage
lentement à bord de son camping-car, en
savourant le paysage et l’histoire et en faisant
parler les pierres et les routes. Avec ce docureportage, il nous conduit à la découverte des
routes romaines et de l’ancienne voie Francigène,
de ses sites rupestres et ses lieux inattendus,
berceaux de langues méconnues. A travers son
récit, vous découvrirez une région mystérieuse et
pleine de charme en dehors des sentiers battus.
Soirée en présence du réalisateur.
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 19 JUILLET À 19H

MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 8 JUILLET À 19H
Nico Morelli : Unfolkettable two
Nico Morelli forme un ensemble composé de
musiciens de jazz et de musiciens populaires
originaires des Pouilles pour nous proposer
une réécriture originale de chansons et danses
du patrimoine traditionnel de sa région natale.
Le projet musical, né grâce à la rencontre avec
l’ethnomusicologue Flavia Gervasi, spécialiste
des répertoires de la région, développe un
parcours qui mélange métriques et mélodies
traditionnelles avec le langage complexe du
jazz au cœur de l’écriture instrumentale et
vocale. Avec Nico Morelli (piano, claviers),
Davide Beardi (voix, guitare), Barbara Eramo
(voix), Camillo Pace (contrebasse), Mimmo
Campanale (batterie).
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La Cantiga de la Serena en concert
Cet ensemble de musiciens et chercheurs des
Pouilles se consacre à la récupération de la
musique traditionnelle du bassin Méditerranéen.
Il vous emmènera dans un voyage millénaire
entre les rythmes hypnotiques de la tarentelle,
les mélodies hébraïques envoûtantes, la dévotion
chrétienne, la technique raffinée du maqam arabe
et les tempos impairs de la musique moyenorientale.
Avec Fabrizio Piepoli (voix, santour, shruti
box, tar), Giorgia Santoro (flûte, flûte basse,
bansurî, xiao, cymbales), Adolfo La Volpe (oud,
cetera corse, bouzouki irlandais).
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Istituto Italiano di Cultura
Paris
direction Diego Marani
50, rue de Varenne – 75007 Paris
horaires pendant la journée du lundi au vendredi,
de 10h à 13h et de 15h à 18h
[manifestations en soirée se reporter au programme]
fermé les 26 mai, 2 juin, 14 juillet et 15 août ;
ouvert le 6 juin
métro : ligne 10, 12 Sèvres-Babylone /
ligne 12 Rue du Bac / ligne 13 Varenne
bus : 39, 63, 68, 69, 83, 94
renseignements
www.iicparigi.esteri.it
01 85 14 62 50
réservation obligatoire sur www.iicparigi.esteri.it
placement libre dans la limite des places disponibles
la réservation donne accès aux manifestations,
mais ne garantit pas une place assise
Votre réservation est individuelle et nominative :
elle doit correspondre à une adresse mél valide et
votre nom sera contrôlé à l’entrée. Pour accéder,
merci de présenter votre mél de confirmation
d’inscription, imprimé ou sur votre smartphone.
Afin de garantir une gestion optimale des
places disponibles, merci de nous signaler
au plus vite tout désistement à l’adresse
institutculturelitalien@gmail.com
L’accès aux événements sera possible 30 minutes
avant l’heure de début. Dans l’attente, nous vous
demandons de bien vouloir constituer une file
respectueuse des distances minimales.
L’accès à l’Institut se fait conformément aux
règles sanitaires en vigueur.
Nous vous remercions pour votre compréhension
et pour votre précieuse collaboration.
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