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DI CULTURA
DE PARIS
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SEPTEMBRE
OCTOBRE

Nazareno Ferruggio : récital de piano
ART CONTEMPORAIN / 5
Tout Court + Planète : Performances & Rencontres.
Retour sur les expositions
THÉÂTRE / 6

Spaventati Panettieri : Collettivo Clown

14 MAR 18H

SCIENCE & LITTÉRATURE / 6

Les formes de l’eau dans la Divine Comédie
MUSIQUE / 7

17 VEN 19H

MUSIQUE / 7
LINGUISTIQUE / 8

Diego Marani : La couleur des mots
MUSIQUE / 8

23 JEU 19H

Histériadi : Histerico Duo
MUSIQUE / 9

27 LUN 19H

Cansos : Troubadours Art Ensemble
CINÉMA / 9

28 MAR 19H HORS LES MURS

Bogre. La grande eresia de Fredo Valla

29 MAR 19H

Les leçons sciasciennes à Paris

LITTÉRATURE / 10

ART / 11

Vernissage : Leonor Fini. Memorie triestine
(Expo jusqu’au 4 novembre)

7 JEU 14H-19H

LITTÉRATURE / 12

Curzio Malaparte et la culture européenne.
Cartographie d’un palimpseste littéraire

11 LUN 18H30

LITTÉRATURE / 12

Regards sur Trieste
LITTÉRATURE / 13

Dante et la France

14 JEU 19H

Giovanni Ceccarelli trio en concert

20 LUN 19H

MUSIQUE / 11

6 MER 18H

13 MER 19H

Equilibrismi : Petra Magoni et Finaz

18 SAM 20H HORS LES MURS

5 MAR 19H

Kiol en concert

7 MAR 17H

9 JEU 19H

OCTOBRE

SEPTEMBRE

MUSIQUE / 5

6 LUN 19H

MUSIQUE / 13

Verdi, passionnément !
L’Accademia Teatro alla Scala en concert

15 VEN 9H15-17H30 ET 18H30

LITTÉRATURE / 16

Giorgio Bassani poète

18 LUN À 19H

LITTÉRATURE / 17

« La selva oscura » : Dante, Ariosto, Tasso
20 MER 19H

SCIENCE / 17

Trieste ville scientifique

21 JEU 19H

MUSIQUE / 18

L’univers de Dante en musique :
l’Accademia dei Cameristi di Bari en concert
22 VEN 19H

LINGUISTIQUE / 18

Andrea Moro : Le mirage de la meilleure langue
25 LUN 19H

LITTÉRATURE / 19

Biagio Marin, poète vernaculaire
27 MER 19H

CINÉMA / 19

Le stade de Wimbledon de Mathieu Amalric
29 VEN 19H

THÉÂTRE / 20

« Svevo » de Mauro Covacich

NOVEMBRE
4 JEU 19H

Trieste au piano

MUSIQUE / 20

SEPTEMBRE
MUSIQUE / CONCERT
LUNDI 6 SEPTEMBRE À 19H
Nazareno Ferruggio : récital de piano
Pianiste de renommée internationale, lauréat
de prix importants, Nazareno Ferruggio a joué
dans les plus prestigieuses salles de concert du
monde. Il nous présente un répertoire de sonates
de Domenico Scarlatti, l’un des compositeurs
majeurs de l’époque baroque qui joua un rôle
central dans le développement du langage et de
la technique de la musique pour clavier.
TOUT COURT + PLANÈTE /
ART CONTEMPORAIN
MARDI 7 SEPTEMBRE À 17H
Performances & Rencontres.
Retour sur les expositions.
À l’occasion de la parution des catalogues des
expositions Tout court et Planète, découvrez
Black Med de Invernomuto, une performance
d’Adelaide Cioni – artiste présente dans
l’exposition avec ses « peintures cousues » –
et Lipogram de Roberto Fassone, qui expose
également la vidéo Ball don’t lie (2017). Avec des
présentations de Saverio Verini, commissaire
de Tout court et de Chiara Vecchiarelli,
commissaire de Planète.
Expositions du 22 juillet au 30 septembre.
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
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THÉÂTRE / SPECTACLE
JEUDI 9 SEPTEMBRE À 19H

AREZZO WAVE IN PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 19H

Spaventati Panettieri (Les Boulangers
effrayés) : Collettivo Clown
Spectacle de et avec Andrea Meroni
et Francesco Zamboni.
Deux boulangers excentriques avec des velléités
d’hommes de cirque, nous entraînent dans une
farandole de jeux et de gags entre acrobaties
improbables, jonglages et nuages de farine
magique. Première production indépendante du
Duo Meroni Zamboni du Collettivo Clown,
ce spectacle primé maintes fois a été joué dans
toute l’Italie, en Europe et a effectué une très
longue tournée en Chine.

Equilibrismi : Petra Magoni et Finaz
Pour ce quatrième rendez-vous d’Arezzo Wave
in Paris, venez découvrir le duo expérimental
composé de deux virtuoses de leur instrument
(voix et guitare) : Petra Magoni – plus connue
comme Musica Nuda avec Ferruccio Spinetti – et
de Finaz, toujours à la recherche de l’équilibre
parfait entre créativité, technique et sentiment
et qui comme deux funambules au bord d’un
précipice s’aventurent sur une corde raide à
travers l’avant-garde artistique du siècle dernier.
En collaboration avec Arezzo Wave.

DANTE700 / SCIENCE & LITTÉRATURE /
TABLE RONDE
MARDI 14 SEPTEMBRE DE 18H À 20H

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS /
MUSIQUE / CONCERT
SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 20H

Les formes de l’eau dans la Divine Comédie
Un après-midi d’échanges consacré à la
représentation que Dante fait des fleuves et
de l’eau dans toute ses formes, symboles et
significations. Avec Monica Cardillo (Université
de Limoges), Frantz Mynard (Université de
Nantes), François Le Penuizic, agrégé de
Lettres classiques, Andrea Marcolongo,
helléniste, Philippe Fretz, artiste, Jean Jouzel,
paléoclimatologue, Brice Lalonde, ancien
Ministre de l’Environnement, Pierre Gény
(Académie des Sciences d’Outre-Mer.
En collaboration avec l’Académie de l’Eau et
l’Ambassade d’Italie à Paris.

Giovanni Ceccarelli trio en concert
LIEU : L’Entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé,
75014 Paris
Avec Giovanni Ceccarelli (piano et clavietta),
Mauro Gargano (contrebasse)
et Patrick Goraguer (batterie)
Dans le cadre du cycle Jazz et cinéma qui
a lieu du 16 au 19 septembre à l’Entrepôt, nous
vous proposons de découvrir la musique du
Giovanni Ceccarelli trio.
En collaboration avec L’Entrepôt
et Paolo Modugno.
RÉSERVATIONS : www.lentrepot.fr
PRIX : 20 euros
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LINGUISTIQUE / CONFÉRENCE
LUNDI 20 SEPTEMBRE À 19H

MUSIQUE / CONCERT
LUNDI 27 SEPTEMBRE À 19H

Diego Marani : La couleur des mots
De quelle couleur sont les mots ? Avons-nous les
mêmes mots pour les mêmes couleurs ? Peut-on
créer des mots comme on crée des couleurs ?
Voilà quelques questions auxquelles tente de
répondre la petite exploration picto-linguistique
de Diego Marani, linguiste, écrivain et inventeur
de langues.

Cansos : Troubadours Art Ensemble
Avec Jodël Grasset-Saruwatari (oud,
psaltérion), Sandra Hurtado-Ròs (chant,
serpatti), Patrice Villaumé (vielle à roue ténor,
tympanon) et Gérard Zuchetto (chant, claris,
direction)
En mêlant instruments anciens et contemporains,
Troubadours Art Ensemble réactualise
l’art des troubadours dans une interprétation
expressionniste et colorée. Le concert sera
introduit par Fredo Valla, auteur du film Bogre,
et par Gérard Zuchetto.
En collaboration avec Paolo Modugno.

MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 23 SEPTEMBRE À 19H

Histériadi : Histerico Duo
Une combinaison inhabituelle de deux
instruments de musique aux antipodes l’un
de l’autre. C’est le duo composé par les deux
jeunes musiciens Davide Di Ienno (guitare)
et Michele Paolino (saxophone) qui ont
décidé de se baptiser Histérico Duo pour leur
urgence pressante de découvrir des formules
nouvelles et fascinantes afin de permettre
à la guitare, instrument noble et délicat, de
rejoindre le saxophone, puissant et massif. Au
programme ce soir, un répertoire très éclectique
qui met à l’honneur Piazzolla, Bach, Piersanti et
Bellafronte.

ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / CINÉMA /
PROJECTION & RENCONTRE
MARDI 28 SEPTEMBRE À 19H
LIEU : L’Entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé,
75014 Paris

Bogre. La grande eresia europea
de Fredo Valla [Italie, 2020, 200’, vostf]
Bogre est l’histoire d’un long voyage sur les
traces des cathares et des bogomites, hérétiques
du Moyen Âge, des Balkans à l’Europe
occidentale. Projection en présence de Fredo
Valla, réalisateur du film et de Paolo Modugno
(Sciences Po). En collaboration avec L’Entrepôt
et L’Association Anteprima.
RÉSERVATIONS : www.lentrepot.fr
PRIX : 8,50 euros (plein tarif), 7 euros (tarif réduit)
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OCTOBRE

LITTÉRATURE / COLLOQUE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19H
Les leçons sciasciennes à Paris
Hommage à Leonardo Sciascia organisé à
l’occasion du centième anniversaire de sa
naissance.
Francesco Izzo (Comitato Nazionale
Centenario Sciasciano) introduira la rencontre,
Domenico Scarpa (Centro Internazionale di
Studi Primo Levi, Turin) présentera le recueil
d’essais de Sciascia, Stendhal for ever (Cahiers
de l’Hôtel de Galliffet) et Davide Luglio
(Université Paris-Sorbonne) explorera les liens
entre Sciascia et Foucault.
Paolo Grossi (Cahiers de l’Hôtel de Galliffet
– Comitato Nazionale Centenario Sciasciano)
animera la soirée.
Les « leçons sciasciennes dans le monde » sont
une initiative promue par le Comitato Nazionale
per le celebrazioni del centenario della nascita
di Leonardo Sciascia, présidé par la Sénatrice
Emma Bonino, et par l’Associazione Amici
di Leonardo Sciascia, en collaboration avec
l’Università per Stranieri di Perugia et l’Istituto
per l’Enciclopedia Italiana Treccani et avec le
patronage du Ministère italien des affaires
étrangères et de la coopération internationale.
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AREZZO WAVE IN PARIS / MUSIQUE /
CONCERT
MARDI 5 OCTOBRE À 19H
Kiol en concert
Kiol est un auteur-compositeur-interprète, né à
Turin et basé à Londres, dont la musique s’étend
de l’Alt-Folk, à l’Indie Rock et au Pop-Soul. Actif
depuis 2017, il a enregistré un EP folk et 3 singles
qui vont des ballades soulful aux chansons arena
Folk-Rock. Il vient de sortir les singles Lonely,
Polly, Joy et Ciao, quatre chansons extraites de
son premier album prévu pour le 23 octobre 2021.
En collaboration avec Arezzo Wave.
INSAISISSABLE TRIESTE / ART /
EXPOSITION / VERNISSAGE
MERCREDI 6 OCTOBRE À 18H
Leonor Fini. Memorie triestine
25 ans après la mort de la peintre surréaliste,
costumière, scénographe, illustratrice et
écrivaine, cette exposition de peintures, dessins
et objets met en exergue la personnalité
et l’art de Leonor Fini, en s’intéressant à
sa période de formation à Trieste. Lors du
vernissage, découvrez des créations musicales
et des installations olfactives conçues pour
l’exposition.
En collaboration avec Enit (Office National
Italien de Tourisme) et PromoTurismoFVG
(Agence du Tourisme du Frioul Vénétie Julienne).
Exposition jusqu’au 4 novembre. Du lundi au
vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
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LITTÉRATURE / COLLOQUE
JEUDI 7 OCTOBRE DE 14H À 19H

DANTE700 / LITTÉRATURE / RENCONTRE
MERCREDI 13 OCTOBRE À 19H

Curzio Malaparte et la culture européenne.
Cartographie d’un palimpseste littéraire
Curzio Malaparte (1898-1957) a été l’une des
personnalités de la culture italienne les plus
contestées et les plus appréciées de la première
moitié du XXe siècle et l’est encore de nos
jours. Protagoniste et observateur de grands
bouleversements historiques, il est avant tout un
écrivain qui puise ses références littéraires dans
une culture européenne vaste et stratifiée. Ce
colloque invite à retrouver les marques de cette
culture qui dessinent un espace géographique
dans lequel l’écrivain voyage et réfléchit au
devenir du Continent et à la création littéraire.
Le colloque se poursuit :
VENDREDI 8 OCTOBRE › LIEU : Maison d’Italie
Cité Internationale Universitaire de Paris7,
Boulevard Jourdan, 75014 Paris
SAMEDI 9 OCTOBRE › LIEU : Université Sorbonne
Nouvelle Maison de la Recherche
4, rue des Irlandais, 75005 Paris
PROGRAMME / INFORMATIONS : www.univ-paris3.fr.

Dante et la France
René de Ceccatty, auteur de nombreux
ouvrages, grand traducteur de Dante entre
autres, nous emmène à la découverte du lien
particulier que le Sommo Poeta manifeste,
dans La Divine Comédie, avec la France. A ses
côtés, Antonio Interlandi, comédien, chanteur
et danseur italo-brésilien, lira des extraits des
chants X et XII du Paradis, mais aussi d’autres
chants des deux autres cantiques et du Banquet.

INSAISISSABLE TRIESTE / LITTÉRATURE /
RENCONTRE
LUNDI 11 OCTOBRE À 18H30
Regards sur Trieste
Rencontre avec Dušan Jelinčič, Pino Roveredo,
Pietro Spirito et Mary Barbara Tolusso. Quatre
écrivains triestins nous présentent le milieu
littéraire et culturel d’une ville à la frontière entre
le monde latin et le slave, ancien port d’un grand
empire, longuement disputée entre est et ouest,
engloutie dans les tragédies de la guerre mais qui
a toujours conservé son âme cosmopolite et son
esprit ouvert.
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MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 14 OCTOBRE À 19H
Verdi, passionnément !
L’Accademia Teatro alla Scala en concert
Avec Arianna Giuffrida (soprano) ; Brayan
Avila Martinez (ténor) ; Ettore Chi Hoon Lee
(baryton) ; accompagnés par Michele D’Elia
au piano.
Fondée par Riccardo Muti en 1997 afin d’assurer
la transmission de la tradition lyrique italienne,
l’Accademia Teatro alla Scala accompagne
de jeunes artistes venus du monde entier et
dotés d’une solide formation vocale et musicale,
en affinant leurs capacités techniques et
d’interprétation. Au programme du concert de ce
soir, les trois jeunes chanteurs nous régaleront
en interprétant quelques-uns des airs les plus
connus du répertoire verdien.
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LEONOR FINI
PÂTISSERIES
1929, HUILE SUR BOIS,
26×35 CM
COLLECTION PRIVÉE
© MARIANNA ACCERBONI

LITTÉRATURE / COLLOQUE
& SOIRÉE LITTÉRAIRE
VENDREDI 15 OCTOBRE
DE 9h15 À 17h30 (COLLOQUE)
ET À 18h30 (SOIRÉE LITTÉRAIRE)

DANTE700 / LITTÉRATURE / RENCONTRE
LUNDI 18 OCTOBRE À 19H

Giorgio Bassani poète
À l’occasion de la parution chez Feltrinelli
de la première édition critique par Anna Dolfi
de tous les poèmes de Giorgio Bassani et,
en France, de la nouvelle édition, revue et
augmentée, d’une anthologie de ses œuvres en
vers dans la collection des « Cahiers de l’Hôtel de
Galliffet » (dirigée par Paolo Grossi), la Fondation
Giorgio Bassani de Ferrare, en collaboration
avec la Regione Emilia-Romagna et l’Institut
culturel italien de Paris, organise un colloque
international consacré à Giorgio Bassani poète.
Participants : Marco Antonio Bazzocchi
(Università di Bologna), Valerio Cappozzo
(University of Mississippi), Anna Dolfi
(Università di Firenze), Francesco Franchella
(Fondazione Giorgio Bassani), Paolo Grossi
(Fondazione Giorgio Bassani), Marco Gulinelli
(Adjoint aux Affaire culturelles de la ville de
Ferrara), Gaia Litrico (Università La Sapienza,
Roma), Jean Nimis (Université de Toulouse),
Silvana Onofri (Fondazione Giorgio Bassani),
Martina Piperno (Università di Lovanio),
Peter Robinson (University of Reading),
Martin Rueff (Université de Genève).
À suivre, une soirée littéraire en présence de
Anna Dolfi, Muriel Gallot, Paolo Grossi,
Martin Rueff et Angela Siciliano.
PROGRAMME : www.iicparigi.esteri.it.
Entrée libre pour le colloque, réservation
obligatoire pour la soirée littéraire.
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« La selva oscura » : Dante, Ariosto, Tasso
Est-ce que la littérature classique est encore
d’actualité ? Partant de la grande invention
visuelle et symbolique de Dante, la forêt, cette
rencontre abordera l’exploration et la perdition
dans un voyage à travers trois grands classiques
de la littérature italienne.
Avec Stefano Jossa (Royal Holloway
University), Manuele Gragnolati (Sorbonne
Université), Matteo Residori (Sorbonne
Nouvelle) et Giulia D’Anna Lupo (illustratrice).
Giulia D’Anna Lupo et Stefano Jossa
proposeront également des ateliers pour le jeune
public dans le cadre de cette rencontre.
INSAISISSABLE TRIESTE / SCIENCE /
RENCONTRE
MERCREDI 20 OCTOBRE À 19H
Trieste ville scientifique
Trieste est connue pour sa tradition littéraire
où se croisent des auteurs de culture italienne,
germanique et slave. Elle l’est moins pour sa
tradition de ville scientifique. Lucio Caracciolo,
Directeur de la revue de géopolitique Limes,
Stefano Ruffo, Directeur de la Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati
et Atish Dabholkar, Directeur du Centro
internazionale di fisica teorica, nous parlent
de leurs institutions et des enjeux politiques
de la vocation scientifique de Trieste.
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DANTE700 / MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 21 OCTOBRE À 19H

INSAISISSABLE TRIESTE / LITTÉRATURE /
RENCONTRE
LUNDI 25 OCTOBRE À 19H

L’univers de Dante en musique : l’Accademia
dei Cameristi di Bari en concert
À l’occasion des 700 ans de la mort de Dante
Alighieri, l’Accademia dei Cameristi di Bari
propose un programme entièrement inspiré par
La Divine Comédie, œuvre colossale pleine de
suggestions pour la beauté de ses vers et pour la
plasticité de l’infinie galerie de portraits peints
par le poète. Pour l’interpréter un duo né de la
rencontre entre des musiciens de générations
différentes : Sara Allegretta, un soprano à
la carrière prestigieuse et Umberto Jacopo
Laureti, un jeune pianiste talentueux, lancé vers
un plein épanouissement professionnel.
En collaboration avec l’Accademia dei
Cameristi di Bari.
LINGUISTIQUE / CONFÉRENCE
VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H
Andrea Moro : Le mirage de la meilleure
langue
Andrea Moro, neuroscientifique et professeur
de Linguistique générale auprès de la Scuola
Universitaria Superiore IUSS-Pavia, est l’auteur
de Le lingue impossibili (Cortina Raffaello, 2017),
La razza e la lingua (La Nave di Teseo, 2019) ou
encore du roman Il segreto di Pietramala (La
Nave di Teseo, 2018). Il abordera ce soir l’idée
toute occidentale de langue première, géniale et
parfaite, les ponts entre grammaire et structures
neurobiologiques du cerveau, les confins de
Babel et du monde linguistique qui s’étend
au-delà.
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Biagio Marin, poète vernaculaire
Laurent Feneyrou et Pietro Milli, deux
musicologues épris par la poésie de Biagio
Marin, nous présentent l’œuvre du poète
de Grado traduite pour la première fois en
français depuis le texte originel. Un exemple
de la richesse qui se cache dans nos langues
vernaculaires et de la manière dont elles
nourrissent secrètement l’italien.
INSAISISSABLE TRIESTE / CINÉMA /
PROJECTION & RENCONTRE
MERCREDI 27 OCTOBRE À 19H

Le stade de Wimbledon de Mathieu Amalric
Tiré du roman de Daniele Del Giudice, le film se
passe dans les rues de Trieste. Une jeune femme
part à la recherche d’un auteur fantôme, Bobi
Wohler, figure excentrique du milieu littéraire
triestin. Une quête à moitié intellectuelle et à
moitié personnelle, qui s’achève loin de Trieste,
dans le stade londonien de Wimbledon. Présente
le film Fulvio Senardi, critique littéraire et
président de l’Istituto giuliano di storia, cultura e
documentazione de Trieste et Gorizia.
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INSAISISSABLE TRIESTE / THÉÂTRE /
SPECTACLE
VENDREDI 29 OCTOBRE À 19H
« Svevo » de Mauro Covacich
Mauro Covacich, acteur et écrivain triestin
joue le rôle de professeur improvisé dans ce
spectacle en forme de leçon où les spectateurs
deviennent les élèves d’un cours pas comme les
autres, qui les entraine dans le monde fascinant
de l’écriture et de la personnalité de Italo Svevo.
Une production de Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia.
Spectacle en italien surtitré.
NOVEMBRE
INSAISISSABLE TRIESTE / MUSIQUE /
CONCERT
JEUDI 4 NOVEMBRE À 19H
Trieste au piano
Pour clore le cycle Insaisissable Trieste,
Thérèse Malengreau, pianiste et concertiste
belge nous présente une sélection de pièces
musicales de différents compositeurs qui
s’inspirent de la ville de Trieste et de son monde
culturel. Un concert agrémenté d’images et
enrichi de commentaires de l’artiste qui nous
dévoile les liens entre musique, arts visuels et
littérature.
En collaboration avec l’Association
Giuliani nel mondo de Bruxelles.
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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
Nous sommes heureux de vous accueillir
à nouveau à l’Institut culturel italien.
Pour que tout se déroule au mieux,
voici la marche à suivre :
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 fera conformément aux
règles sanitaires en vigueur.
Nous vous remercions pour votre compréhension
et pour votre précieuse collaboration.

