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MER À 18H HORS LES MURS / LITTÉRATURE /
RENCONTRE
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JEU À 19H30 CINÉMA / ÉCRANS
D’AUJOURD’HUI / PROJECTION
La prophétie du tatou d’Emanuele Scaringi
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MAR À 20H THÉÂTRE / SPECTACLE
Fabrizio Sinisi : Guerre sainte
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PROJECTION
Gatta cenerentola d’Alessandro Rak,
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JUIN 2019

LUN À 19H CINÉMA / RENCONTRE ET
PROJECTION
Mario Bava, la gloire du thriller
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2 MAR À 18H HORS LES MURS / URBANISME ET

MAR À 19H DANSE / RENCONTRE
Virgilio Sieni : Leçon sur le geste
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MER À 19H DESIGN / VERNISSAGE
Mario Trimarchi, un romantique radical.
Réflexions, dessins et objets en équilibre

10 LUN À 20HTHÉÂTRE / SPECTACLE
Ulysse Filò, Quand les dieux étaient là
Marco Paolini et Francesco Niccolini

11 MAR DE 10H30 À 13H HISTOIRE / COLLOQUE
L’exil de la démocratie. Luigi Sturzo, Francesco
Luigi Ferrari et les antifascistes en France

13 JEU À 19H PHILOSOPHIE / RENCONTRE
Quel futur pour… la connaissance ?

14 VEN À 20H MUSIQUE / CONCERT

Alice Di Piazza, passionnément Brahms

17 LUN À 19H30 CINÉMA / ÉCRANS
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Une histoire sans nom de Roberto Andò
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Raconte-moi une histoire.
La jeune photographie italienne

ARCHITECTURE / RENCONTRE
Léonard De Vinci et la ville durable
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MER À 19H30 LITTÉRATURE ET MUSIQUE /
LECTURE ET CONCERT
Il Sistema periodico : la chimie de l’improvisation
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MAR À 20H MUSIQUE / CONCERT
Roberto Fabbriciani en concert : la flûte en plein air

7
MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 2 MAI À 20H
Le duo Colardo-Conte en concert
Avec Luca Colardo (violoncelle) et Sandra
Conte (piano)
Né en 1990, Luca Colardo débute l’étude du
violoncelle avec Andrea Cavuoto. Après un
parcours brillant au conservatoire de Milan,
il se perfectionne auprès de Roland Pidoux
et Xavier Phillips au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.
Avec Sandra Conte, pianiste et compositrice
diplômée du conservatoire Tartini de Trieste
sous la direction de Luciano Gante, il forme
un duo qui a fait ses débuts au Carnegie Hall
de New York en 2017. Fort d’un répertoire
qui s’étend de Beethoven à la musique
contemporaine, il s’est ensuite produit en Italie
à l’occasion des plus prestigieuses saisons
musicales. Le programme de ce soir présente
les créations des compositeurs italiens
Ottorino Respighi, Alfredo Piatti et Francesco
Cilea, écrites entre la fin du XIXe et le début du
XXe siècle, et celles du grand Claude Debussy.
Ce rapprochement, nullement laissé au hasard,
vise à nous rappeler combien la musique
instrumentale et symphonique de cette
période oscille entre la tradition du Bel Canto
et les innovations harmoniques, formelles et
timbriques provenant du reste de l’Europe,
introduites par Debussy lui-même.

CINÉMA / ÉCRANS D’AUJOURD’HUI /
PROJECTION
LUNDI 6 MAI À 19H30
Ride de Valerio Mastandrea
Le célèbre acteur, qui a parcouru en 25 ans
toute la palette du cinéma d’auteur italien,
passe aujourd’hui derrière la caméra.
Dans son premier film, Ride, que nous
vous présentons ce soir en avant-première

nationale, Valerio Mastandrea aborde
l’impossibilité d’accomplir le travail du deuil
et de vivre la douleur loin des conventions
sociales. S’exprimant en tant que réalisateur
avec la même vérité qui caractérisait ses
interprétations, il livre une œuvre d’une grande
force émotionnelle. Il présentera son film en
compagnie de Chiara Martegiani, qui en
est l’actrice principale, d’Eugenio Renzi,
critique de cinéma et professeur à l’Université
du Mans, et de Francesco Giai Via, directeur
du festival du film italien d’Annecy, qui nous
dévoilera les grandes lignes de la prochaine
édition de la manifestation, à la fin du mois de
septembre.
Ride de Valerio Mastandrea
[Italie, 2018, 95’, vostf]
Une femme et son fils de 10 ans font face,
chacun à leur manière, à la disparition du mari
et du père, un quadragénaire qui est mort
alors qu’il travaillait à l’usine.
En partenariat avec Rai Cinema et Annecy
cinéma italien.
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 7 MAI À 20H
Twopianosproject :
le duo Fossi-Gaggini en concert
Les deux pianistes Matteo Fossi et Marco
Gaggini se sont rencontrés en 2004 dans
la classe de piano de Pier Narciso Masi. Ils
découvrent alors qu’ils partagent une même
conception du piano et de son rôle actuel, et
montent le projet Twopianosproject. Il s’agit
de redonner au piano sa fonction d’instrument
capable non seulement d’explorer son propre
répertoire, mais aussi de se faire le porteparole de la musique au sens large. En plus
du répertoire traditionnel pour duo de pianos,
le domaine des transcriptions d’auteur
devient leur terrain de recherche privilégié. En

parallèle, le duo enregistre de nombreux disques
et se produit dans d’importants festivals et
dans plusieurs salles en Italie, en France, en
Pologne, en Autriche et en Corée du Sud. Ils
nous présenteront ce soir le programme intitulé
Le monde d’hier, qui comprend Variations sur
un thème de Haydn pour deux pianos, op. 56b de
Johannes Brahms ; Nocturnes, extrait de Fêtes
(version pour deux pianos de Maurice Ravel) et
En blanc et noir de Claude Debussy ; Pages de
guerre d’Alfredo Casella ; et La Valse (version
pour deux pianos) de Maurice Ravel.
En collaboration avec l’association culturelle
Acuto.
THÉÂTRE / RENCONTRE ET SPECTACLE
JEUDI 9 MAI À 19H
Arrange-toi de Saverio La Ruina
Traduction et interprétation : Federica
Martucci ; accompagnement musical : Julia
Gaudin ; mise en scène : Antonella Amirante ;
compagnie AnteprimA.
Spectacle en langue française. Durée 60’.
Dans le cadre des Chantiers d’Europe, Saverio
La Ruina, acteur, metteur en scène et auteur
de théâtre plusieurs fois primé, nous exposera
son approche du théâtre, son travail et son
parcours, en compagnie d’Erica Magris, maître
de conférence au département théâtre de
l’Université Paris 8. Il nous présentera également
Arrange-toi (La Borto), dont une représentation
suivra. La pièce retrace l’histoire de Vittoria,
mariée à 13 ans dans un village de Calabre, qui,
enceinte pour la huitième fois à 28 ans, décide
de « s’arranger » en recourant à l’avortement
clandestin. Avec ses mots de femme sans
instruction, mais avec sarcasme et humour,
Vittoria nous raconte, à partir de son expérience,
comment les femmes bravent les dangers pour
« s’arranger » toutes seules et s’en sortir.
En collaboration avec le Théâtre de la Ville.

11
PHILOSOPHIE ET DROIT / JOURNÉE
D’ÉTUDE
VENDREDI 10 MAI DE 14H30 À 18H
Beccaria. Le sens de l’abolition
Dans Des délits et des peines, publié en 1764,
Beccaria consacre un long chapitre à la peine
de mort, qu’il condamne comme une peine
injuste, inutile et nuisible. Mais quel est le
sens de cette prise de position pionnière et
novatrice ? Pour le comprendre, on commence
généralement par les premiers chapitres
de l’ouvrage, pour suivre le mouvement de
déduction qui conduit Beccaria aux pages
célèbres du chapitre 28. Mais on peut aussi
partir de ce chapitre, puis suivre le fil des
analyses présentées dans les pages suivantes.
Tel sera le projet de cette demi-journée, où
cinq spécialistes de Beccaria nous inviteront
à découvrir des chapitres moins connus de
Des délits et des peines, un texte qui figure
cette année au programme de l’agrégation
de philosophie. Car abolir la peine de mort ne
suffit pas : à côté de la réduction de la violence
des peines infligées, il faut aussi redéfinir les
infractions, en réduire le nombre, les prévenir
plutôt que les punir. Abolir la sévérité pénale
sur le plan des peines (comment punir ?), sur
le plan des qualifications (que punir ?) et sur le
plan du rôle attribué au droit pénal (comment
prévenir ?). Avec la participation de Gianni
Francioni (Université de Pavie), Philippe
Audegean (Université Nice Sophia Antipolis),
Dario Ippolito (Université Rome III), Luigi
Delia (Université de Genève / Collège
international de philosophie) et Giulia Maria
Labriola (Université de Naples Suor Orsola
Benincasa).
En collaboration avec l’Université Nice Sophia
Antipolis.

ART ET HISTOIRE / RENCONTRE
LUNDI 13 MAI À 19H
Renaissance plurielle. La culture juive en
Italie entre le XVe et le XVIe siècle
Le mot Renaissance renvoie à de multiples
expériences. Ce n’est pas un hasard si
l’historiographie la plus récente parle
de « Renaissances » pour souligner les
nombreuses facettes de la vie intellectuelle
au seuil de la modernité. À l’occasion de
l’exposition « Il Rinascimento parla ebraico »
qui se tient jusqu’au 15 septembre au
Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah de Ferrare (MEIS), la rencontre
qui réunit ce soir Giulio Busi et Silvana
Greco (commissaires de l’exposition),
Simonetta Della Seta (directrice du MEIS)
et Claire Decomps (conservatrice en chef
du patrimoine au musée d’art et d’histoire
du Judaïsme – mahJ), va souligner le rôle
important et jusqu’ici sous-estimé qu’a joué la
minorité juive italienne dans la construction
plurielle de la Renaissance. Du philosophe
Jean Pic de la Mirandole à des peintres
comme Cosmè Tura et Andrea Mantegna, la
pensée et les arts de la Renaissance parlent
aussi la langue du judaïsme. Hors d’Italie,
cette interaction culturelle avec la tradition
juive s’est développée dans la France de
François Ier, avant de s’étendre au reste de
l’Europe. Le laboratoire composite de la
Renaissance a beaucoup à apprendre aux
générations actuelles, qui vivent une époque
de plus en plus multiculturelle. La soirée est
organisée en collaboration avec le MEIS et
le mahJ, qui abrite actuellement l’exposition
« Dans les collections de la BnF – Manuscrits
hébreux d’Italie ».
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MUSIQUE / CONCERT
MARDI 14 MAI À 20H
GeGè Telesforo et Dario Deidda :
l’amitié en jazz
Avec GeGè Telesforo (voix et percussions),
Dario Deidda (basse), Nico Morelli (piano)
et Stéphane Huchard (batterie)
L’Institut culturel italien a l’honneur
d’accueillir le chanteur et compositeur
jazz GeGè Telesforo et le bassiste Dario
Deidda, réunis sur scène pour la première
fois en France. Vocaliste raffiné, multiinstrumentiste, mais aussi producteur de
disques et animateur télé et radio, GeGè
Telesforo est un artiste aux multiples
facettes. Il a développé son propre style en
« scat » et soutient la comparaison avec les
monstres sacrés du genre tels Jon Hendricks,
Dizzy Gillespie, Ben Sidran ou encore
Dee Dee Bridgewater. De son côté, Dario
Deidda est un grand connaisseur du jazz
traditionnel et des songbooks américains.
S’il est contrebassiste de formation, c’est
néanmoins à la basse électrique qu’il affirme
son style jusqu’à en devenir le représentant
emblématique, malgré la faible considération
dont jouit cet instrument dans le milieu du
jazz. Amis et partenaires sur scène depuis
30 ans, fraîchement rentrés de la tournée
Soundz for Children organisée par Unicef,
dont GeGè Telesforo est l’ambassadeur,
ils se produiront ce soir en compagnie des
renommés Nico Morelli (piano) et Stéphane
Huchard (batterie), pour la seule date
d’un concert qui s’annonce en tout point
exceptionnel.

BANDE DESSINÉE / VERNISSAGE
MERCREDI 15 MAI À 19H
Giardino, Matticchio, Tuono Pettinato :
visages de la BD italienne
L’univers de la bande dessinée italienne
est riche, varié et foisonne de talents.
La nouvelle exposition présentée à
l’Institut vous propose de découvrir les
œuvres de Vittorio Giardino, Franco
Matticchio et Tuono Pettinato, donnant
à voir trois facettes différentes mais
complémentaires de « l’art dessiné » à
l’italienne. Si leurs formes d’expression
divergent – roman graphique, illustrations,
vignettes –, ils ont en commun une grande
force expressive et un indéniable talent.
Ces trois auteurs, de générations et
de formations différentes, confirment
la vitalité protéiforme et l’originalité
débridée de la bande dessinée italienne.
Le vernissage aura lieu en présence
de Giovanni Russo, coordinateur de
Lucca Comics & Games et commissaire
de l’exposition, d’Emanuele Vietina,
directeur général de Lucca Comics
& Games, de Tuono Pettinato et de
Franco Matticchio (sous réserve).
En collaboration avec Lucca Comics &
Games.
Jusqu’au 11 juin (du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en
soirée lors des manifestations).
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GASTRONOMIE / COLLOQUE
VENDREDI 17 MAI DE 14H30 À 18H30
Cucina italiana versus cuisine française :
influences réciproques au cours des
siècles
À l’occasion de son 30e anniversaire, la
délégation de Paris de l’Accademia Italiana
della Cucina, en collaboration avec le comité
de Paris de la Società Dante Alighieri,
organise un débat sur les influences
réciproques entre cuisine italienne et
cuisine française au cours des cinq derniers
siècles. L’occasion d’apprendre comment,
par l’entremise des joies de la table, les
usages, la culture, les traditions et les
techniques culinaires des deux pays se sont
enchevêtrés et ont participé à l’évolution de
la gastronomie internationale d’aujourd’hui.
Avec la participation de Corrado Augias,
journaliste et écrivain, Carmen Guerrero,
journaliste, Barbara Rega, biochimiste
alimentaire, Denis Saillard, chercheur au
Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines, Silvano Serventi,
historien de l’alimentation, Ryoko
Sekiguchi, écrivain, et Michele Canonica,
président du comité de Paris de la Società
Dante Alighieri.

interprétation académique et théologique,
elle est de plus en plus considérée comme
un poème vivant et actuel, qui continue de
révéler des dimensions surprenantes. Dans
la tradition de la Lectura Dantis, cette soirée
vise à mettre en évidence l’extraordinaire
modernité et la complexité de cette œuvre,
ainsi que la contemporanéité de son auteur.
Dans la lignée des célèbres lectures publiques
de la Commedia par Carmelo Bene, Vittorio
Sermonti ou encore Roberto Benigni, Franco
Ricordi nous propose ce soir la lecture de
deux des chants les plus célèbres de l’Enfer,
le Chant V (celui de Paolo et Francesca) et le
Chant XXVI (celui d’Ulysse). Il commentera
ensuite l’œuvre pour en dévoiler la portée
éminemment théâtrale, comme l’indique
le titre Commedia, celui d’une tragédie « à
la fin heureuse ». Il abordera également la
dimension philosophique de cette « apologie
de l’amour ». Franco Ricordi est philosophe,
acteur et metteur en scène. Après des débuts
auprès de Luca Ronconi, il a notamment
travaillé avec Paolo Stoppa, Gabriele Lavia et
Eduardo De Filippo. Il est l’auteur de plusieurs
essais sur le théâtre et travaille actuellement
à un ouvrage sur la philosophie de La Divine
Comédie.

LITTÉRATURE / CONFÉRENCE ET
LECTURE
LUNDI 20 MAI À 19H
Lire la Commedia de Dante, une œuvre
théâtrale et philosophique
Lecture en langue italienne, conférence en
langue française. Durée 60’.
La Divine Comédie de Dante Alighieri est
sans doute le plus grand chef-d’œuvre
de la littérature italienne et l’une des
œuvres littéraires majeures de l’Occident.
Longtemps restée l’apanage d’une

CINÉMA / RENCONTRE ET PROJECTION
MARDI 21 MAI À 19H
Cinéma d’animation :
une créativité italienne
Du 20 au 26 mai, se tiendra la deuxième
édition de « Fare cinema », la rétrospective
du cinéma italien dans le monde organisée
dans les Instituts culturels italiens par le
ministère des Affaires étrangères (MAECI) et
le ministère des Affaires culturelles (MIBAC).
L’Institut est heureux de vous présenter
à cette occasion une sélection de courts-

métrages d’animation d’une très grande
variété de style, de poétique, mais aussi de
techniques et de modalités de production – à
l’image du paysage de l’animation italienne.
La spécificité du style italien tient aux choix
artistiques et esthétiques des dessins et de la
forme, mais aussi aux récits qui se déroulent
dans des lieux familiers emblématiques.
Au cours de cette soirée, nous parlerons
de la genèse de ces films et de la capacité
de l’animation contemporaine italienne à
raconter des histoires, passées ou actuelles,
à la fois personnelles et universelles. Des
films d’une telle qualité qu’on peut les
considérer comme de véritables œuvres d’art.
Au programme : Mercurio de Michele Bernardi
[Italie, 2018, 9’48], Per tutta la vita de Roberto
Catani [Italie-France, 2018, 5’20], Le nozze di
Pollicino de Beatrice Pucci [Italie, 2018, 6’06],
La Flèche delta de Francesco Vecchi [ItalieFrance, 2014, 9’], Silenziosa-Mente d’Alessia
Travaglini [Italie, 2011, 5’07] et Journal animé
de Donato Sansone [France, 2016, 4’19].
Paola Bristot, professeure aux Beaux-Arts
de Venise, spécialiste de la BD et du cinéma
d’animation, dressera un panorama de
l’animation italienne et échangera avec les
réalisateurs de trois des films présentés ce
soir : Michele Bernardi, Alessia Travaglini
et Francesco Vecchi.
En collaboration avec les associations Viva
Comix, OTTOmani Laboratori et le Piccolo
Festival dell’Animazione.
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HORS LES MURS / LITTÉRATURE /
RENCONTRE
MERCREDI 22 MAI À 17H45
Lieu : Chancellerie des universités de ParisRectorat, Grand Salon, 47, rue des Ecoles,
75005 Paris
La littérature italienne est-elle
européenne ?
« Comment peut-on être persan ? » Cette
célèbre question, formulée par Montesquieu
il y a presque trois siècles, renvoie à un
problème qui n’a rien perdu de son actualité :
la construction de « l’identité » par rapport à la
figure de « l’autre ». À l’occasion du Festival
du Vème arrondissement Le Quartier du
livre « Les livres et l’Europe », cette rencontre
interroge le thème des fondements littéraires
de la culture européenne, en soulignant
l’apport de la littérature italienne à la culture
du continent. Walter Siti, écrivain et critique
littéraire qui a enseigné la littérature à l’École
normale supérieure de Pise et dirigé l’édition
des œuvres complètes de Pasolini, prix Strega
en 2013 pour Résister ne sert à rien (Métailié)
et auteur de La Contagion (Verdier, 2015),
dialoguera avec Aurélie Filippetti, ancienne
ministre de la Culture et de la Communication,
femme de lettres qui, après avoir raconté
dans son premier roman, Les Derniers jours
de la classe ouvrière (Stock, 2003), la vie de
son grand-père et le déclin des industries
minières en Lorraine, vient de publier son
troisième roman, Les Idéaux (Fayard, 2018).
Les deux auteurs questionneront la dimension
européenne de la littérature italienne, leur
travail d’écrivain et leur relation avec les
œuvres qui ont fait l’Europe.
En collaboration avec Académie de Paris
– Chancellerie des universités de Paris –
Sorbonne.
Les inscriptions se font à l’adresse suivante

et ce dans la limite des places disponibles : 23
dir-cab.recteur@ac-paris.fr
CINÉMA / ÉCRANS D’AUJOURD’HUI /
PROJECTION
JEUDI 23 MAI À 19H30
La prophétie du tatou
d’Emanuele Scaringi
Pour ce cinquième volet du cycle « Écrans
d’aujourd’hui », nous vous invitons à découvrir
La prophétie du tatou, sélectionné à la
Mostra de Venise 2018, section Orizzonti.
Présenté dans le cadre de la rétrospective
« Fare Cinema », ce film s’inspire de l’univers
graphique de Zerocalcare, jeune maître en
vogue de la BD italienne. Il marque les débuts
à la réalisation de l’écrivain Emanuele
Scaringi, qui a déjà signé plusieurs courtsmétrages et documentaires. En présence
d’Eugenio Renzi, critique de cinéma et
professeur à l’Université du Mans.

La prophétie du tatou (La profezia
dell’armadillo)
[Italie, 2018, 99’, vostf]
Zero, jeune dessinateur, vit de jobs plus ou
moins extravagants et partage le reste de son
temps entre sa mère et son copain Secco,
passionné de jeux vidéo et de spray au piment
rouge… Chez lui, dans le quartier de Rebibbia,
en périphérie de Rome, Zero entretient
d’étranges conversations avec le tatou, sa
conscience critique. Un jour, il apprend la mort
de Camille, son amour de jeunesse.
En collaboration avec Rai Cinema.

SCIENCES SOCIALES / RENCONTRE
LUNDI 27 MAI À 19H
Quel futur pour la... famille ?
Tout le monde sait – ou croit savoir – ce
qu’est « la famille » tant elle est profondément
inscrite dans nos existences et nos
pratiques quotidiennes. Mais si elle apparaît
communément comme une évidence, et
donc comme un fait universel, les sciences
sociales ont démontré que ce qu’on considère
comme la « cellule de base de la société »
est une construction sophistiquée qui
évolue et se transforme en permanence, en
fonction des pratiques sociales, de la culture,
de l’administration, du droit, de l’école,
des sciences et des religions. Dès lors,
s’intéresser en sociologie à la famille et à son
histoire, mais aussi à ses transformations
actuelles et à son futur, revient à interroger
la façon dont une société se pense, se
représente et se définit. Les sociologues
Chiara Saraceno (ancienne professeure de
l’Université de Turin) et François de Singly
(professeur à l’Université Paris-Descartes),
qui, dans leurs travaux fondateurs, ont illustré
le champ de la sociologie de la famille,
discuteront des enjeux actuels de cette
institution au moment où elle fait l’objet
de différentes revendications politiques et
redéfinitions juridiques particulièrement
saisissantes.
En collaboration avec Sciences Po.
THÉÂTRE / SPECTACLE
MARDI 28 MAI À 20H
Fabrizio Sinisi : Guerre sainte
Traduit de l’italien par Federica Martucci et
Olivier Favier, mise en espace de
Fabrizio Sinisi avec Frédérique Loliée et
Rodolfo De Souza.
En langue française. Durée 75’.

Invité en résidence à l’Hôtel de Galliffet dans
le cadre du programme « Les Promesses de
l’art », Fabrizio Sinisi est dramaturge, poète
et écrivain. Fort de plusieurs collaborations
avec de grands metteurs en scène et les
principaux théâtres italiens, il a remporté
en 2018 le prestigieux prix Testori. Guerre
sainte est sa dernière création. Le terme
jihad – traduit généralement par « guerre
sainte » – indique en premier lieu, dans le
vocabulaire islamique, le combat intérieur
entre le bien et le mal que connaît tout croyant,
la lutte que chaque individu doit mener pour
affirmer sa propre vérité. À partir de cette
idée du conflit intérieur, Guerre sainte porte
l’affrontement au sein même de l’œuvre. Les
deux personnages – un prêtre et une jeune
femme qui a fait l’expérience du jihad en Syrie
– se confrontent, comme s’ils faisaient le
procès l’un de l’autre, transformant la scène en
lieu d’expression absolue. Se produit alors ce
qui n’arrive presque jamais dans la vie : deux
êtres humains qui se parlent comme si c’était
la dernière fois, contraints presque malgré eux
à tout se dire.
HORS LES MURS / CINÉMA / PROJECTION
MERCREDI 29 MAI À 18H30
Lieu : Forum des images - Forum des Halles 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Gatta cenerentola d’Alessandro Rak,
Ivan Cappiello, Marino Guarnieri et Dario
Sansone
[Italie, 2017, 86’, vostf]
Pendant tout le mois de mai, le Forum des
images met à l’honneur le cinéma napolitain
avec sa rétrospective « Napoli ! Misère et
noblesse en 30 films ». À cette occasion, il
a donné carte blanche à l’Institut culturel
italien pour une soirée. Nous avons choisi
de programmer Gatta cenerentola, un film
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d’animation de 2017, sélectionné à la
Mostra de Venise, qui a remporté de
nombreux prix dont deux David di Donatello
(l’équivalent des Césars). La critique, unanime,
l’a considéré comme l’un des meilleurs films
d’animation italiens. L’histoire, qui se déroule
à Naples dans un futur décadent, met en scène
Cendrillon tentant d’échapper aux complots
machiavéliques de sa belle-mère et de ses six
belles-sœurs, qui vivent à bord du Megaride,
un bateau ancré au port.
Deux des réalisateurs, Alessandro Rak et
Dario Sansone, qui est également leader
du groupe napolitain I Foja et auteur de la
chanson phare du film, seront là pour discuter
avec le critique de cinéma Eugenio Renzi et
évoquer la relève artistique parthénopéenne.
En collaboration avec le Forum des images.
Billets et réservations : www.forumdesimages.
fr/les-programmes/napoli

DANSE / RENCONTRE
MARDI 4 JUIN À 19H
Virgilio Sieni : Leçon sur le geste
Avant de présenter ses deux nouvelles
créations aux Rencontres chorégraphiques
de Seine-Saint-Denis, le célèbre chorégraphe
Virgilio Sieni nous invite à une exceptionnelle
leçon sur le geste. Ouverte aux personnes de
tout âge, cette leçon unique s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent au langage corporel
sans aucune connaissance spécifique de la
danse. Pendant 60 minutes, le chorégraphe
nous propose un cheminement composé
de gestes primaires, pour redécouvrir
l’importance et la beauté du mouvement qui,
à partir de son rôle dans la vie quotidienne,
peut devenir danse. Ce court voyage à l’origine
du geste sera accompagné par la musique de
Bach, jouée au violoncelle par Michaël Dray.

DESIGN / VERNISSAGE
MERCREDI 5 JUIN À 19H
Mario Trimarchi, un romantique radical.
Réflexions, dessins et objets en équilibre
La démarche du designer Mario Trimarchi
consiste à observer le monde pour en
capturer l’infinie beauté. Son style est radical
parce qu’il s’éloigne de tous les canons
et donne plus d’envergure à l’essence et
à la poésie qu’à la fonction d’un objet. En
même temps, Trimarchi – couronné par le
prestigieux Compasso d’Oro en 2014 – est
considéré comme un designer romantique,
car, tout en questionnant le sens des choses
et leur nature, il cherche à comprendre
l’environnement qui les entoure. Les dessins,
les photographies et les objets exposés à
l’Hôtel de Galliffet dévoilent son processus
créatif et la genèse de ses projets, soulignant
à quel point la réflexion sur les formes nourrit
toujours l’inventivité et l’habilité créatrice de
l’artiste. À l’occasion du vernissage, Mario
Trimarchi, né en Sicile mais résidant à Milan
depuis les années 1980, dialoguera avec la
designer Constance Guisset.
En collaboration avec l’agence d’architecture
FRAGILE Corporate Identity Care et l’agence
Rota&Jorfida Communication and PR.
Remerciements à Alessi.
Jusqu’au 28 juin (du lundi au vendredi de 10h à
13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors des
manifestations).
THÉÂTRE / SPECTACLE
LUNDI 10 JUIN À 20H
Ulysse Filò. Quand les dieux étaient là
Spectacle de Marco Paolini et Francesco
Niccolini, avec Marco Paolini, Saba Anglana
(voix) et Lorenzo Monguzzi (guitare et voix)
Spectacle en italien surtitré en français.
Durée 75’.
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Le mot filò évoque les soirées passées à far
filò, c’est-à-dire les veillées au coin du feu à
la campagne, où l’on parle des choses de la
vie. De cette tradition est née une modalité
théâtrale particulière. Dans Ulysse Filò,
Marco Paolini nous convie à far filò avec lui
pour suivre les aventures d’Ulysse, le conflit
entre l’immortalité et la mort, les caprices des
dieux et leurs conséquences pour les humains.
Ulysse, qui se fait passer pour un cordonnier,
rencontre le dieu Hermès, lui aussi incognito
et déguisé en berger. Commence alors un jeu
qui aboutira à la découverte de la véritable
identité de l’un et de l’autre. Les histoires de
dieux amusés se mêleront à celles d’hommes
souffrants, les premiers confortablement
installés avec leurs télécommandes, les
seconds vétérans de guerre, prisonniers de
leurs cauchemars.
Marco Paolini est l’une des figures majeures
du théâtre de narration en Italie. Il a reçu le
prix spécial Ubu pour son théâtre politique
Il racconto del Vajont en 1995. Parmi ses
spectacles, rappelons l’hommage à Mario
Rigoni Stern, Il Sergente, Ausmerzen, Itis
Galileo et Le avventure di Numero primo. Au
cinéma, il a tourné avec Nanni Moretti, Carlo
Mazzacurati, Daniele Luchetti ou encore
Marco Tullio Giordana, Andrea Segre et Marco
Segato.
Coproduction de Michela Signori pour
Jolefilm et Piccolo Teatro di Milano – Teatro
d’Europa.
HISTOIRE / COLLOQUE
MARDI 11 JUIN DE 10H30 À 13H
L’exil de la démocratie. Luigi Sturzo,
Francesco Luigi Ferrari et les
antifascistes en France
La démocratie, dans les années 1930, a connu
une tragique éclipse qui a conduit au drame de
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la Seconde Guerre mondiale. Sturzo, Ferrari et
les autres exilés antifascistes craignaient que
les totalitarismes émergents ne deviennent
des religions laïques, avec des conséquences
néfastes à tous les niveaux. Dans leur
réflexion, ils ont posé des questions politiques
liées à la triste actualité de l’époque : le
problème de la liberté en tant qu’élément vital
de toute société et de tout État démocratique ;
l’exploitation du peuple par des dirigeants
autoritaires ; les choix politiques inadaptés ;
le recul de la démocratie aussi bien au niveau
de la participation des citoyens que des
valeurs fondamentales. Le colloque abordera
ces questions tout en revenant sur l’analyse
des exilés catholiques en France et sur la
crise de la démocratie en Europe. Avec la
participation de Nicola Antonetti, président
de l’Istituto Luigi Sturzo ; Francesco Malgeri,
de l’Université La Sapienza de Rome ; JeanDominique Durand, de l’Université Lyon 3 ;
Éric Vial, de l’Université de Cergy-Pontoise ;
Giampaolo Malgeri, de l’Université LUMSA
de Rome ; et Paolo Trionfini, de l’Université
de Parme.
En collaboration avec l’Istituto Luigi Sturzo.
PHILOSOPHIE / RENCONTRE
JEUDI 13 JUIN À 19H
Quel futur pour… la connaissance ?
Il est certain que le futur appartiendra à ceux
qui détiennent les clés de la connaissance.
Mais comment évolueront, dans les années
à venir, la transmission de la culture et sa
valeur elle-même ? Est-il fondé d’imaginer
une connaissance sans limites ? Comment
articuler éthique et connaissance ? Quant
aux politiques d’accès au savoir, elles sont
confrontées aux nouvelles technologies et à la
surenchère de données qui se traduisent bien
souvent par un analphabétisme fonctionnel,
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ce qui sème le doute sur les formes de
participation des citoyens au processus
démocratique. Décontextualisé, le savoir
reste une arme aux mains d’une minorité de
personnes, entraînant ainsi de nombreuses
inégalités. Seules l’articulation entre passé
et présent et une centralité retrouvée de
la connaissance peuvent nous permettre
d’habiter la réalité et de la changer pour
le mieux. Pour en parler ce soir, nous
accueillerons Umberto Curi, professeur
émérite d’histoire de la philosophie à
l’Université de Padoue et enseignant à
l’Université Vita-Salute San Raffaele de
Milan, spécialisée dans l’étude de la relation
entre douleur et connaissance dans la
tradition philosophique, et Frédéric Worms,
philosophe et professeur de philosophie
contemporaine à l’École normale supérieure.
En collaboration avec Sciences Po,
Crédit Agricole FriulAdria et Fondazione
Pordenonelegge

MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 14 JUIN À 20H
Alice Di Piazza, passionnément Brahms
Célébrée comme l’une des meilleures
pianistes italiennes de sa génération,
Alice Di Piazza allie avec brio une
technique parfaite et la maturité d’une
grande personnalité artistique. La critique
a loué la « ferveur d’une pianiste hors du
commun », jouant avec « une vigueur pleine
d’émotion » et capable « d’extraire du piano
des sonorités variées, des couleurs, des
contrastes ». Considérée par le célèbre
concertiste Krystian Zimerman comme « une
jeune pianiste de grand talent, débordante
de poésie et de créativité », Alicia Di Piazza
est régulièrement invitée à se produire
partout en Europe, notamment en Russie, en

Suisse, dans les pays baltes et scandinaves,
et dans des lieux prestigieux tels que le KKL
à Lucerne ou le festival international de
piano Klavierissimo à Zurich. Ce soir, elle
nous propose un programme très suggestif et
poétique autour de l’une des œuvres majeures
pour piano de Johannes Brahms, l’opus 116.
CINÉMA / ÉCRANS D’AUJOURD’HUI /
PROJECTION
LUNDI 17 JUIN À 19H30
Une histoire sans nom de Roberto Andò
[Italie, 2018, 110’, vostf]
Le film présenté ce soir, qui clôture le cycle
cinématographique « Écrans d’aujourd’hui »,
s’inspire du vol mystérieux de La Nativité, très
célèbre tableau du Caravage, qui a eu lieu à
Palerme en 1969. Cinéaste brillant, encore
peu connu en France, le Sicilien Roberto
Andò compte déjà à son actif sept films, dont
certains ont remporté de nombreux prix en
Italie et à l’étranger, comme Le Prix du désir
avec Daniel Auteuil ou Viva la libertà avec
Toni Servillo. « J’avais envie de retrouver un
ton léger et des thèmes qui m’accompagnent
depuis toujours : la fascination pour
l’imposture, la possibilité pour l’imagination
d’avoir des effets concrets sur la vie réelle,
les sentiments cachés qui attendent le
moment propice pour refaire surface. » C’est
par ces mots que Roberto Andò présente
son nouveau film, Une histoire sans nom. La
projection sera suivie d’une discussion entre
le réalisateur et Eugenio Renzi, critique de
cinéma et professeur à l’Université du Mans.
En collaboration avec Rai Cinema.
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PHOTOGRAPHIE / VERNISSAGE
MERCREDI 19 JUIN À 19H
Raconte-moi une histoire. La jeune
photographie italienne
L’urgence de raconter et de se raconter, l’art
du portrait et du reportage saisi dans son
processus et son évolution, un certain regard
sur le paysage, l’exploration de nouvelles
techniques et l’évocation de la tradition…
Pour faire le point sur l’actualité et le devenir
de la jeune photographie italienne, l’Institut
culturel italien accueille neuf artistes
(Alessandra Calò, Ilaria Crosta, Enrico
Di Nardo, Giorgio Di Noto, Karim El
Maktafi, Francesco Levy, Michele Palazzi,
Michela Palermo et Federica Sasso)
sélectionnés par Laura Serani, commissaire
de l’exposition. Dix ans après la première
et très belle exposition sur la photographie
émergente en Italie, ce rendez-vous propose
une mise à jour de la variété des langages
visuels utilisés par la nouvelle génération.
Une projection réunissant une sélection d’une
trentaine de projets de différents auteurs
accompagne l’exposition.
Jusqu’au 27 août (du lundi au vendredi de 10h
à 13h et de 15h à 18h, ainsi qu’en soirée lors
des manifestations).

FÊTE DE LA MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 21 JUIN À 20H
Uto Ughi et Bruno Canino : un duo
d’exception
Avec Uto Ughi (violon) et Bruno Canino
(piano)
À l’occasion de la Fête de la musique,
l’Institut culturel italien a l’honneur
d’accueillir dans ses salons deux immenses
musiciens. Le violoniste Uto Ughi, dont
l’extraordinaire talent s’est manifesté dès le
plus jeune âge, a débuté sa carrière à 12 ans.

© Federica Sasso

Depuis, aux grandes tournées européennes
ont succédé les festivals avec les orchestres
symphoniques les plus renommés, tels
l’Orchestre royal du Concertgebouw
d’Amsterdam, l’Orchestre symphonique de
Boston ou l’Orchestre philharmonique de New
York. Très engagé sur le front de la sauvegarde
du patrimoine artistique italien, Uto Ughi est
à l’origine de plusieurs festivals musicaux
destinés à lever des fonds et diffuser la
culture dans la Péninsule. Accompagné
de ses deux violons, un Guarneri del Gesù
de 1744 et un Stradivarius « Kreutzer » de 1701,
il jouera ce soir aux côtés du grand pianiste
Bruno Canino. Concertiste habitué des
plus grandes salles et festivals d’Europe
et d’ailleurs, Bruno Canino collabore avec
d’illustres interprètes et formations tels
Cathy Berberian, Itzhak Perlman ou encore
le Quatuor Amadeus. Il forme un duo depuis
60 ans avec le pianiste Antonio Ballista et a
appartenu au Trio de Milan pendant 30 ans. Au
programme, des compositions de Gaetano
Pugnani, Giuseppe Tartini, César Franck,
Niccolò Paganini et Pablo de Sarasate.
ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
SEMAINE ITALIENNE DU 13e ARR. / ART,
PATRIMOINE ET MUSIQUE / RENCONTRE
ET CONCERT
MARDI 25 JUIN À 19H
Lieu : mairie du 13e arrondissement
Le Piémont entre art, histoire et culture
La région du Piémont, qui jouxte la France
et la Suisse, possède un patrimoine d’une
grande richesse entre hautes montagnes et
grands lacs, vins d’excellence et spécialités
gastronomiques, châteaux, palais et sites
historiques. Turin, sa capitale, s’enorgueillit
ainsi d’un ensemble de somptueuses
demeures princières, résidences de la famille
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royale de Savoie, qui se développa autour
e
e
de la capitale entre le XVI et le XVII siècle.
Parmi elles, la Venaria Reale, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, se distingue
par sa magnificence : avec son palais de 80 000
m2, ses 60 hectares de jardin, le parc naturel
de La Mandria et le bourg ancien adjacents
couvrant plus de 3 000 hectares, ce complexe
monumental du milieu du XVIIe siècle
constitue un ensemble architectural baroque
unique. Tomaso Ricardi di Netro, historien
et commissaire d’expositions auprès de la
Reggia di Venaria, viendra nous présenter
toutes les facettes de ce joyau.
Marco Valle, responsable de la valorisation
du patrimoine culturel et urbain du Piémont,
nous fera découvrir, quant à lui, le patrimoine
de l’Unesco dans cette région où prédomine
un lien fort entre l’homme et la nature. Luisa
Piazza, directrice de VisitPiemonte, animera
la rencontre. La soirée sera ponctuée par le
duo formé par Matteo Castellan et Giulia
Subba (accordéon et violon), qui interprétera
des airs piémontais populaires revisités dans
un langage contemporain, et se conclura par
une dégustation de produits locaux.
En collaboration avec la mairie du 13e
arrondissement et VisitPiemonte.

LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 26 JUIN À 19H
Qui remportera le prix Strega cette
année ?
Fondé en 1947 par l’industriel Guido
Alberti et le couple d’intellectuels Maria
et Goffredo Bellonci, le Premio Strega
est le plus important des prix littéraires
italiens. Considéré comme l’équivalent du
prix Goncourt en France, il porte le nom de
la liqueur Strega, qui signifie littéralement
« sorcière ». Parmi ses lauréats figurent les

plus grands écrivains italiens : de Cesare
Pavese à Alberto Moravia, de Gesualdo
Bufalino à Vincenzo Consolo, de Sandro
Veronesi à Helena Janeczek. À quelques
semaines de la cérémonie de remise du prix,
nous invitons les cinq finalistes dont les
noms ne seront dévoilés que quelques jours
auparavant. Stefano Pedrocchi, directeur
de la Fondazione Bellonci, modérera la
soirée. Parmi les douze finalistes – Valerio
Aiolli, Paola Cereda, Benedetta Cibrario,
Mauro Covacich, Claudia Durastanti, Pier
Paolo Giannubilo, Marina Mander, Eleonora
Marangoni, Cristina Marconi, Marco Missiroli,
Antonio Scurati et Nadia Terranova –, qui
rentrera dans la « cinquina » et viendra à
Paris ? Et qui de ceux-là remportera le
prestigieux prix ?
En collaboration avec la Fondazione Maria e
Goffredo Bellonci.
CINÉMA / RENCONTRE ET PROJECTION
LUNDI 1ER JUILLET À 19H
Mario Bava, la gloire du thriller
Avec plus de 40 films réalisés en 30 ans de
carrière à partir des années 1950, Mario
Bava est l’un des maîtres incontestables
du cinéma fantastique. Auteur d’une
œuvre expressionniste à la fois poétique et
gothique, il a également imposé sa marque
dans le thriller. À la veille d’une importante
rétrospective qui lui sera consacrée à la
Cinémathèque française du 3 au 28 juillet
2019, avec plus d’une trentaine de films
emblématiques de sa filmographie, nous vous
proposons de redécouvrir son premier longmétrage, Le Masque du démon, considéré
aujourd’hui comme un classique du cinéma
d’épouvante et pionnier du genre en Italie.
Jean-François Rauger, directeur de la
programmation à la Cinémathèque française,
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viendra présenter le film et la richesse du
cinéma de Bava.
Le Masque du démon
(La Maschera del demonio)
[Italie, 1960, 87’, noir et blanc, vostf]
Au XVIIe siècle, Asa Vajda et son amant Igor
Yavoulitch, accusés de sorcellerie et mis au
supplice par les bourreaux de l’Inquisition,
promettent à leurs tortionnaires qu’ils se
vengeront. Deux siècles plus tard, des savants
provoquent involontairement le réveil des deux
vampires…
En collaboration avec la Cinémathèque
française.
HORS LES MURS / URBANISME ET
ARCHITECTURE / RENCONTRE
MARDI 2 JUILLET À 18H
Lieu : Ambassade d’Italie – 47 Rue de Varenne,
75007 Paris
Léonard De Vinci et la ville durable
Lors de son long séjour à la cour des Sforza
à Milan, Léonard de Vinci développa un projet
d’aménagement urbain extrêmement original
et ambitieux. La ville imaginée par le génie,
marquée par des critères très concrets de
fonctionnalité, résonne aujourd’hui avec acuité
avec le débat actuel sur la ville durable. À
partir de ce cas d’étude et à l’occasion du
500e anniversaire de la mort de Léonard, une
table ronde mettra en lumière l’extraordinaire
actualité de son œuvre et les nombreux
enseignements à redécouvrir pour améliorer
la qualité de vie des habitants des villes du
XXIe siècle, en créant un parallèle entre les
ambitieux projets de Paris et Milan concernant
les voies d’eau. Lorenzo Kihlgren Grandi,
enseignant à Sciences Po, en discutera avec
Filippo Del Corno, Adjoint au Maire de
Milan pour la culture, Pietro Cesare Marani,
historien de l’art au Politecnico de Milan (sous

réserve), ainsi qu’avec des représentants de 43
la Ville de Paris.
En collaboration avec l’Ambassade d’Italie en
France et la Mairie de Milan.
LITTÉRATURE ET MUSIQUE / LECTURE
ET CONCERT
MERCREDI 3 JUILLET À 19H30
Il Sistema periodico : la chimie de
l’improvisation
Avec Simone Di Benedetto (contrebasse) et
Alberto Collodel (clarinette)
Lecture en français de Michel Vuillermoz,
sociétaire de la Comédie française.
Œuvre emblématique de la littérature italienne
d’après-guerre, Il Sistema periodico (Le
Système périodique, Albin Michel, 1987) du
chimiste, écrivain et poète Primo Levi égrène
tour à tour souvenirs de jeunesse, expériences
de vie et réflexions sur l’existence humaine,
au fil des éléments du tableau de Mendeleïev.
Quelque 40 ans plus tard, Alberto Collodel,
clarinettiste trévisan très actif dans les
domaines de l’audiovisuel, de l’improvisation
et des musiques électroniques, s’est attelé
à la transcription de ce texte majeur sous
forme de partitions graphiques. C’est en duo
avec Simone Di Benedetto, contrebassiste,
compositeur de formation classique
également formé au jazz et à l’improvisation,
que le projet a pris forme, donnant lieu à
des représentations aussi libres que variées
ainsi qu’à un enregistrement pour le label
allemand Aut Records en 2016. À l’occasion du
centenaire de la naissance de Primo Levi, nous
vous convions à une soirée où s’alterneront la
performance musicale des deux musiciens et
la lecture de passages d’Il Sistema periodico
par le comédien Michel Vuillermoz.

MUSIQUE / CONCERT
MARDI 9 JUILLET À 20H
Roberto Fabbriciani en concert :
la flûte en plein air
Connu pour sa technique novatrice et sa
recherche constante de nouvelles possibilités
sonores, Roberto Fabbriciani est sans
conteste l’un des meilleurs flûtistes italiens.
Les plus grands compositeurs contemporains,
dont Pierre Boulez, John Cage, Bruno
Maderna, Olivier Messiaen, Ennio Morricone,
Luigi Nono, Henri Pousseur, Salvatore
Sciarrino et tant d’autres, lui ont dédié de
nombreuses œuvres qu’il a exécutées en
première audition. Il s’est produit dans le
monde entier avec les plus grands chefs
d’orchestre et a enregistré quantité de
disques dont la plupart ont été ovationnés
par la critique. Ce soir, il interprétera
un programme séduisant dans le cadre
enchanteur du jardin de l’Hôtel de Galliffet :
Le Printemps d’Antonio Vivaldi, Variations de
Franz Anton Hoffmeister, Syrinx de Claude
Debussy, Density 21,5 d’Edgar Varèse, Cadenza
(Dimensioni III) de Bruno Maderna, Sequenza I
de Luciano Berio, Midi – deux pièces pour flûte
de Franco Donatoni, et enfin Toccata et fugue
en ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien
Bach.
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