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SEPTEMBRE
OCTOBRE

MUSIQUE / 5

8 JEU 19H

Michele Marco Rossi en concert
SCIENCES SOCIALES / 6
MUSIQUE / 6

13 MAR 19H

Duo Ciampa-Piccotti : Jota
CINÉMA / 7

Pino : un documentaire de Walter Fasano
SCIENCES SOCIALES / 7

LITTÉRATURE / 8

Ouverture du FestivaI I Dialoghi di Trani
ART / 8

22 JEU 19H

Entre les Pouilles et Paris :
histoire d’hommes et de collections
HORS LES MURS CINÉMA / 9

Florilegio pasoliniano : Mamma Roma

29 JEU 19H

5 MER 20H

HORS LES MURS CINÉMA / 11
LITTÉRATURE / 11

6 JEU 19H

SCIENCES SOCIALES / 9

L’Europe en première ligne pour la défense
des droits de l’homme dans le monde

VERNISSAGE ART / 14

10 LUN 19H

Anna Romanello : À REBOURS
Attraversamenti di memorie
LITTÉRATURE / 14
MUSIQUE / 14

11 MAR 15H
11 MAR 19H

Les Pouilles : réservoir de biodiversité
et laboratoire d’innovation

27 MAR 20H

Sullo sviluppo della società italiana
de Giorgio Ceriani Sebregondi

Hommage à Dino Buzzati

14 MER 19H

20 MAR 19H

LITTÉRATURE / 10

4 MAR 19H

Strehler, com’è la notte? de Alessandro Turci

Le multilinguisme dans les Pouilles

19 LUN 19H

THÉÂTRE / 10

3 LUN 19H

L’Ultima Eredità de Oscar De Summa

Apulia. Mystères des Pouilles
entre terre, pierres et mer

12 LUN 19H

OCTOBRE

SEPTEMBRE

ART / 5

JUSQU’AU 28 MER

Dante à Paris : 1321-2021.
Réflexions sur un anniversaire

12 MER 20H

HORS LES MURS CINÉMA / 15

Florilegio pasoliniano : Médée
ART / 16

13 JEU 18H

Remise du Prix Pujade-Lauraine
THÉÂTRE / 16

17 LUN 19H

Palomar. Théâtre de papier
HORS LES MURS CINÉMA / 17
Florilegio pasoliniano : Des oiseaux petits et gros

18 MAR 20H

LITTÉRATURE / 18

19 MER 19H

Hommage à Beppe Fenoglio
19 MER 20H

HORS LES MURS MUSIQUE / 18

Claire Parsons, Jad Salameh et HackOut!
en concert
LITTÉRATURE / MUSIQUE / 19
Io e la mia famiglia di barbari de Pacifico
24 LUN 19H

26 MER 19H

MUSIQUE / 19

Nicola Sani : Piano landscapes
SCIENCES SOCIALES / 20
Grande Guerre et fascisme. La Marche sur Rome

27 JEU 19H

SEPTEMBRE
ART / EXPOSITION / VERNISSAGE
JUSQU’AU MERCREDI 28 SEPTEMBRE
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 collaboration avec l’association
Synergia Puglia, la Regione Puglia
et Monte Paschi Banque.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
MUSIQUE / CONCERT & RENCONTRE
JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H
Michele Marco Rossi en concert
Né en 1989, le violoncelliste Michele Marco
Rossi a déjà donné plus d’une centaine de
représentations en Italie et à l’étranger. Musique
vocale, théâtre instrumental, transcriptions
et réélaborations performatives, ne sont que
quelques-uns des aspects qui caractérisent son
répertoire couvrant plus de 500 ans de musique.
Invité prestigieux de cette soirée, le compositeur
Georges Aperghis conversera avec Michele
Marco Rossi pour une rencontre exceptionnelle.
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SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
LUNDI 12 SEPTEMBRE À 19H

CINÉMA / RENCONTRE & PROJECTION
MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 19H

Le multilinguisme dans les Pouilles
Terre de frontière, les Pouilles ont beaucoup à
offrir en termes de diversité culturelle, comme
en témoigne le multilinguisme caractéristique
de cette région. Trois minorités en particulier –
l’arbëreshë, le grico et le franco-provençal – se
sont enracinées. Giovanni Agresti (Université
de Bordeaux) et Salvatore Tommasi,
professeur de philosophie et des sciences de la
formation, s’interrogeront avec Diego Marani,
directeur de l’Institut, sur l’importance de les
préserver.

Pino (Italie, 2020, 60’) :
un documentaire de Walter Fasano
Quelle meilleure façon de se souvenir de Pino
Pascali, figure éclectique de l’arte povera, qu’un
film à l’image de son univers ? En juxtaposant
œuvres, installations et photos, Walter Fasano
témoigne d’une époque révolutionnaire. Soirée
en présence du réalisateur, du photographe
Pino Musi et d’Antonio Frugis (Fondazione
Pino Pascali).
En collaboration avec Apulia Film Commission
et la Fondazione Pino Pascali.

MUSIQUE / CONCERT
MARDI 13 SEPTEMBRE À 19H

SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
LUNDI 19 SEPTEMBRE À 19H

Duo Ciampa-Piccotti : Jota
Le guitariste Gian Marco Ciampa et la
violoncelliste Erica Piccotti, remarquables
jeunes talents lauréats de nombreux prix,
explorent les multiples facettes du répertoire
né de l’union de la musique folklorique
latino-américaine et de la musique cultivée
européenne : un voyage de la tradition espagnole
au tango sud-américain en passant par les
œuvres de certains parmi les compositeurs
les plus représentatifs du XXe siècle tels que
De Falla, Piazzolla et Albeniz.

Les Pouilles : réservoir de biodiversité
et laboratoire d’innovation
Paolo Belloni (Fondateur de I Giardini
di Pomona, conservatoire botanique de la
biodiversité à Cisternino) parlera de son
engagement à ressemer et préserver différentes
espèces pour conserver la biodiversité de la
Méditerranée. Antonio Cera (boulanger et
fondateur du mouvement Grani Futuri) racontera
comment il a reconverti la boulangerie familiale
en une entreprise moderne, tout en respectant
la tradition. La rencontre sera suivie d’une
dégustation de produits typiques à base de blés
anciens. La soirée sera animée par Francesca
Marocchino.
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LITTÉRATURE / RENCONTRE
MARDI 20 SEPTEMBRE À 19H

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
FLORILEGIO PASOLINIANO – P. PAOLO
PASOLINI – 1922-2022 : UNE RÉTROSPECTIVE /
CINÉMA / PROJECTION & RENCONTRE
MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H
LIEU : Cinéma l’Entrepôt
7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris

Ouverture du FestivaI I Dialoghi di Trani
Créés en 2002 en collaboration avec l’éditeur
Giuseppe Laterza, I Dialoghi di Trani offrent
un espace de confrontation sur les questions
liées à la légalité, à la justice, à l’environnement
et à la solidarité. La 21e édition sur le thème
« Cohabiter » sera exceptionnellement inaugurée
à l’Institut en présence de Aldo Patruno
(Région des Pouilles), Amedeo Bottaro (Maire
de Trani), Rosanna Gaeta (directrice artistique
du festival), Piero Dorfles et Maddalena
Fingerle.
ART / RENCONTRE
JEUDI 22 SEPTEMBRE À 19H
Entre les Pouilles et Paris : histoire
d’hommes et de collections
Au cours de la première moitié du XIXe siècle,
les Pouilles deviennent le théâtre de découvertes
archéologiques importantes. Les collectionneurs
français sont les premiers à saisir le caractère
exceptionnel de cette céramographie.
Reconstituant une histoire encore méconnue,
la conférence propose un voyage passionnant à
travers art, archéologie et littérature.
Avec Daniela Ventrelli, archéologue,
Département Culture et Patrimoine de la Région
des Pouilles et Neguine Mathieux, directrice de
la recherche et des collections du Louvre.
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Mamma Roma (Italie, 1962, 110’)
Le cycle organisé à l’occasion du centenaire de
la naissance de Pasolini continue avec Mamma
Roma, une plongée inoubliable dans la Rome
populaire des années 1960 avec une puissante
Anna Magnani dans le rôle d’une ex-prostituée
qui se démène pour élever son fils adolescent
malgré l’adversité. Séance présentée par
Paolo Modugno.
En collaboration avec l’Association Anteprima.
PRIX : 8,50 € / 7 € (t.r.). Carte L’Entrepôt, CIP, UGC
Illimité, Pass Gaumont et Pass Culture acceptés.
RÉSERVATION : www.lentrepot.fr
SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 29 SEPTEMBRE À 19H
L’Europe en première ligne pour la défense
des droits de l’homme dans le monde
Au cours de cette soirée, les invités de l’Institut
évoqueront l’important sujet de l’engagement
européen pour la défense des droits de l’homme.
Cette rencontre réunira des spécialistes en la
matière et notamment Maria Arena, députée
européenne et présidente de la sous-commission
« Droits de l’homme » du Parlement européen,
Stéphane Leneuf, Rédacteur en chef de France
Inter, Eliana Capretti, European Affairs and
communication advisor.
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OCTOBRE
LES PROMESSES DE L’ART / THÉÂTRE /
SPECTACLE
LUNDI 3 OCTOBRE À 19H

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / CINÉMA /
PROJECTION & RENCONTRE
MERCREDI 5 OCTOBRE À 20H
LIEU : Cinéma l’Entrepôt
7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris

L’Ultima Eredità de Oscar De Summa
L’ultima eredità (Le dernier héritage) est l’histoire
d’un double voyage, géographique et émotionnel.
Lorsqu’il apprend que l’état de santé de son père
se déteriore, le protagoniste retourne chez lui
accomplissant un voyage qui parcourt toute sa
vie. Il arrive pour un dernier adieu, une dernière
recommandation, la plus importante, celle qui
reste dans le temps comme un signe de ce qui a
été. D’où le dernier héritage : avec l’arrivée de
la mort, la redécouverte de la valeur de la vie.
De et avec Oscar De Summa, artiste résident
à l’Institut.
Une production La Corte Ospitale.

Strehler, com’è la notte?
(Italie, 2021, 106’) de Alessandro Turci
Metteur en scène italien parmi les plus
importants du théâtre contemporain, Giorgio
Strehler a été le réformateur de la scène
italienne. Ce documentaire réalisé par
Alessandro Turci entraîne le spectateur dans
une réflexion sur l’art et le théâtre, à travers de
nombreux témoignages inédits entremêlé de
performances.
Soirée en présence du réalisateur.
PRIX : 8,50 € / 7 € (t.r.). Carte L’Entrepôt, CIP, UGC
Illimité, Pass Gaumont et Pass Culture acceptés.
RÉSERVATION : www.lentrepot.fr

LITTÉRATURE / RENCONTRE
MARDI 4 OCTOBRE À 19H

LITTÉRATURE / RENCONTRE
JEUDI 6 OCTOBRE À 19H

Sullo sviluppo della società italiana
de Giorgio Ceriani Sebregondi
Juriste de formation, employé chez Einaudi et
FIAT, Giorgio Ceriani Sebregondi (1916-1958) a
été aussi partisan, professeur et sociologue. À
l’occasion de la parution de la nouvelle édition
de son ouvrage Sullo sviluppo della società
italiana (Donzelli Editore, 2021), Filiberto
Ceriani Sebregondi, ancien ambassadeur
de l’UE, dialoguera avec Giuseppe De Rita,
président du Centro Studi Investimenti Sociali,
et Yves Berthelot, ancien secrétaire général
adjoint de la Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement.

Hommage à Dino Buzzati
Cinquante ans après la disparition de l’écrivain
et journaliste Dino Buzzati, l’Institut en
collaboration avec les Éditions Robert Laffont,
lui rend hommage avec une présentation de la
spécialiste et traductrice Delphine Gachet,
suivie d’une lecture de l’emblématique et
incontournable K. par le comédien Grégori
Baquet. La soirée sera également l’occasion de
présenter au public le recueil inédit Contes de
Noël et autres textes, tout juste paru chez Robert
Laffont.
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ANNA ROMANELLO
CRETTI
INSTALLAZIONE 2022
© ANNAROMANELLO

ART / VERNISSAGE
LUNDI 10 OCTOBRE À 19H
Anna Romanello : À REBOURS
Attraversamenti di memorie
Œuvres 2022-1985
L’exposition présente une rétrospective de la
carrière artistique vaste et multiforme d’Anna
Romanello. La poétique de l’artiste, encline à
tout type d’expérimentation, se concentre sur
le thème de la mémoire. De l’installation en
céramique, papier et tissu I luoghi della memoria
Sibari, aux nombreux livres d’artiste, un large
éventail de langages et de techniques s’offre
ainsi au visiteur. Lors du vernissage,
Lea Walter présentera une performance
intitulée Topographie Sentimentale.
En présence de l’artiste et de la commissaire
de l’exposition Tiziana Musi.
Exposition jusqu’au 9 novembre.
Du lundi au vendredi, 10-13h et 15-18h.
Fermé le 1er novembre.

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / FESTIVAL
ITALIEN À PARIS / FLORILEGIO
PASOLINIANO – P. PAOLO PASOLINI – 19222022 : UNE RÉTROSPECTIVE / CINÉMA /
PROJECTION & RENCONTRE
MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H
LIEU : Cinéma l’Entrepôt
7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris

Médée (Italie, 110’, 1969)
La rétrospective continue avec l’œuvre
emblématique du cinéma de poésie, Médée,
tragédie de l’impossible adaptation du monde
mythique au monde moderne. Le modèle
euripidien offre à Pasolini l’occasion de mettre
en lumière la dimension iconique de son héroïne,
Maria Callas, élevée ici en figure archétypale.
Séance présentée par Paolo Modugno.
En collaboration avec l’Association Anteprima.
PRIX : 8,50 € / 7 € (t.r.). Carte L’Entrepôt, CIP, UGC
Illimité, Pass Gaumont et Pass Culture acceptés.
RÉSERVATION : www.lentrepot.fr

FESTIVAL ITALIEN À PARIS / LITTÉRATURE
& MUSIQUE / RENCONTRE & CONCERT
MARDI 11 OCTOBRE À 15H
Dante à Paris : 1321-2021.
Réflexions sur un anniversaire
L’Institut culturel italien est heureux d’accueillir
une après-midi d’études organisée par la Société
dantesque de France, qui réunira plusieurs
personnalités majeures de la dantologie
d’aujourd’hui, en France et en Italie.
À SUIVRE À 19H : un concert du pianiste Nicolas
Stavy clôturera la soirée avec au programme,
Du berceau à la tombe et Après une lecture du
Dante de F. Liszt, et la Chaconne de Bach-Brahms.
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ART / RENCONTRE
JEUDI 13 OCTOBRE À 18H
Remise du Prix Pujade-Lauraine
Initiative majeure de soutien à la création
artistique contemporaine développée entre la
France et l’Italie, le Prix Pujade-Lauraine
– Carta Bianca a pour vocation de créer un
dialogue entre le monde de l’art et celui de
la santé. Pour la remise du Prix de l’édition
inaugurale, nous sommes heureux d’accueillir
les fondateurs, les artistes lauréats et le jury. La
collaboration entre l’Institut et le Prix s’inscrit
dans leur vocation commune de faire rayonner le
dialogue franco-italien.
SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA
NEL MONDO / THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 17 OCTOBRE À 19H

Palomar. Théâtre de papier
Première création de la compagnie Pensée Visible,
Palomar est un spectacle de théâtre de papier
d’après le livre éponyme d’Italo Calvino. Suivant
trois des aventures de Monsieur Palomar – Le sein
nu, Le gorille albinos et L’univers comme miroir – la
compagnie associe l’intimisme du théâtre de papier
à l’exquise prose de l’écrivain italien.
Avec Raquel Silva et Alessandra Solimene.
Mise en scène : Raquel Silva. Production
déléguée : Manège Maubeuge.
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ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
FLORILEGIO PASOLINIANO – P. PAOLO
PASOLINI – 1922-2022 : UNE RÉTROSPECTIVE /
CINÉMA / PROJECTION & RENCONTRE
MARDI 18 OCTOBRE À 20H
LIEU : Cinéma l’Entrepôt
7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris

Des oiseaux petits et gros (Italie, 1966, 88’)
Si l’esprit de Pasolini est essentiellement
tragique, il nous montre ici qu’il peut être le
plus drôle des cinéastes, tout imprégné de la
verve burlesque et populaire de Charlie Chaplin.
Le film raconte l’histoire de deux vagabonds,
accompagnés d’un corbeau qui leur parle de
philosophie sans qu’ils ne le comprennent. D’une
grande simplicité formelle, ce film dans lequel le
génial Totò trouve enfin un metteur en scène à
sa démesure, possède un sens rare de la beauté
urbaine. Séance présentée par Paolo Modugno.
En collaboration avec l’Association Anteprima.
PRIX : 8,50 € / 7 € (t.r.). Carte L’Entrepôt, CIP, UGC
Illimité, Pass Gaumont et Pass Culture acceptés.
RÉSERVATION : www.lentrepot.fr
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SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL
MONDO / LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 19 OCTOBRE À 19H
Hommage à Beppe Fenoglio
À l’occasion du 100e anniversaire de la naissance
de Beppe Fenoglio, les Cahiers de l’Hôtel de
Galliffet lui rendent hommage en publiant le
recueil inédit L’herbe brille encore et autres
nouvelles. Le lecteur y retrouvera les thèmes
majeurs de l’œuvre de Fenoglio avec des
ouvertures inattendues vers le fantastique.
Avec Luca Bufano (Florida University,
Florence), Alessandro Martini (Université de
Lyon III) et Margherita Fenoglio. Le débat sera
modéré par Paolo Grossi (Cahiers de l’Hôtel de
Galliffet).

LITTÉRATURE & MUSIQUE / RENCONTRE
LUNDI 24 OCTOBRE À 19H

Io e la mia famiglia di barbari de Pacifico
Écrivain et chanteur, Pacifico présentera à Paris
son second roman Io e la mia famiglia di barbari
(La Nave di Teseo, 2022). Il y raconte l’épopée
de sa famille élargie, les Campanici (de la
Campanie), et en particulier de ses parents, Pia
et Guido, qui ont émigré à Milan à la recherche
d’un emploi. Cette soirée unique sera également
l’occasion de découvrir la musique de Pacifico,
accompagné par Antonio Leofreddi (alto) et
Massimo Faggioni (direction du son).
MUSIQUE / CONCERT & RENCONTRE
MERCREDI 26 OCTOBRE À 19H
Nicola Sani : Piano landscapes
Compositeur et directeur artistique, Nicola
Sani présente à cette occasion un projet sonore
original pour piano et instruments électroniques.
Le piano devient un diffuseur de sonorités
dilatées, traitées avec les nouvelles techniques
d’émission étudiées par Sani en collaboration
avec Aldo Orvieto (piano) et transformées
numériquement grâce à la manipulation d’Alvise
Vidolin (live electronics et régie du son). Le
compositeur Bruno Letort animera la rencontre.

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / JAZZ
À LA CITÉ / MUSIQUE / CONCERT
MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H
LIEU : Cité Internationale Universitaire de Paris
17, Boulevard Jourdan – 75014 Paris
Claire Parsons, Jad Salameh et HackOut!
en concert
Dans le cadre du Festival Jazz à la Cité,
une collaboration entre le Centre Culturel
Canadien, l’Institut culturel italien de
Paris, Kultur lx et le soutien de la Mission
culturelle du Luxembourg à Paris, a permis
l’organisation d’une résidence de création jazz.
Nous vous proposons d’en découvrir le fruit
lors de cette soirée, qui réunira des musiciens
canadiens, italiens et luxembourgeois.
Avec Claire Parsons (voix), trio HackOut!
(saxophone alto, guitare, batterie)
et Jad Salameh (piano).
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SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 27 OCTOBRE À 19H
Grande Guerre et fascisme. La Marche sur
Rome
Marco Mondini, professeur de l’histoire de la
guerre à l’Université de Padoue, se penche sur
le lien entre guerre et fascisme. Il se focalise
d’une part, sur le contexte transnational des
mouvements de vétérans européens ; d’autre
part, sur la dictature mussolinienne au titre de
cas d’école d’une force politique générée par la
guerre et qui, dans la guerre, retrouve sa raison
d’être.
En collaboration avec le Conseil
Départemental de la Somme et le Centre
international de Recherche de l’Historial de
la Grande Guerre.
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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]
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
secrétariat des cours
cours.iicparigi@esteri.it
01 85 14 62 54
Lundi-vendredi 10h-13h,
l’après-midi uniquement sur rendez-vous
bibliothèque-médiathèque Italo Calvino
biblioteca.iic.parigi@esteri.it
01 85 14 62 55
Mardi-vendredi 10h30-13h et 15h-18h

Fondo speciale CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016 - art.15 comma 3)
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