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JANVIER
MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 6 JANVIER À 19H
Francesco Geminiani : Red Sky, Blue Water
Le saxophoniste Francesco Geminiani présente
son premier album en France intitulé Red Sky,
Blue Water, nouvelle signature chez Fresh Sound
New Talent. Récemment installé à Paris après
sept ans à New York, où il a pris part à la nouvelle
scène du jazz contemporain, il se distingue
comme leader d’exception grâce à son lyrisme et
sa versatilité. Red Sky, Blue Water est un album
urbain, aux rythmes aussi flexibles que les
journées frénétiques de la vie en ville.
L’ACCADEMIA CHIGIANA À PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 11 JANVIER À 19H
Le Quartetto Indaco en concert
Fondé en 2007 à la Scuola di Musica de
Fiesole, le Quartetto Indaco est désormais
considéré comme l’un des quatuors à cordes
les plus intéressants du panorama italien
de la jeune génération. Après le prix spécial
Jeunesses Musicales au concours international
Premio Paolo Borciani en 2014, il a remporté
plusieurs prix internationaux. Au programme,
des compositions pour quatuors à cordes de
différents compositeurs : Giacomo Puccini,
Germaine Tailleferre, Nino Rota, Maurice Ravel.
Avec Eleonora Matsuno (violon), Ida di Vita
(violon), Jamiang Santi (alto), Cosimo
Carovani (violoncelle).
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ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / CINÉMA /
PROJECTION
MERCREDI 12 JANVIER À 19H30
LIEU : Cinéma L’Entrepôt (7, rue Francis de
Pressensé, 75014)

Pasolini, mort d’un poète
Le cycle de projections organisées en
collaboration avec l’Association Anteprima à
l’occasion du centenaire de la naissance de Pier
Paolo Pasolini, sera inauguré par le film de Marco
Tullio Giordana Pasolini, mort d’un poète (Italie,
1995, 100’, vostf). En réalisant cette tentative de
reconstitution de l’assassinat du grand poète
italien, le réalisateur « s’est demandé s’il était
encore possible de découvrir pourquoi on n’a pas
su la vérité et pourquoi, peut-être, on ne la saura
jamais ». La séance sera présentée par Paolo
Modugno.
PRIX : 8,50 euros (plein tarif), 7 euros (tarif réduit)
RÉSERVATIONS : www.lentrepot.fr
ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / ART /
EXPOSITION / VERNISSAGE
JEUDI 13 JANVIER À 18H
The Recovery Plan.
Devoir de mémoire à l’italienne
Le centre culturel itinérant The Recovery Plan
s’intéresse à la production culturelle italienne
afro-descendante. Autour de l’exposition
principale Gettare il Sasso e Nascondere la
Mano, explorant la production de cinq jeunes
artistes plasticiens, seront également présentés
le projet de recherche Black Archive Alliance
Vol. III ainsi que les publications de la revue
Africa e Mediterraneo. Lors du vernissage,
découvrez aussi les créations musicales de
Dudù Kouate.
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En présence des artistes Binta Diaw, Victor
Fotso Nyie, Francis Offman, Raziel Perin,
Emmanuel Yoro et des commissaires.
Projet réalisé sous le commissariat de
BHMF en collaboration avec BHMBo
et Africa e Mediterraneo.
EXPOSITION JUSQU’AU 16 février.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS /
LITTÉRATURE / RENCONTRE
LUNDI 17 JANVIER À 19H
Regards sur la littérature des migrations :
comparaison entre générations
Depuis quelques décennies, la littérature
italienne s’enrichit des apports venant d’autres
langues, d’autres cultures, dont celles de ses
anciennes colonies. Ce paysage en constante
évolution se caractérise par la présence
d’écrivaines et écrivains appartenant à des
générations différentes, porteurs de regards
divers sur l’Italie – son histoire, sa société
et sa capacité à s’ouvrir.
Autour de ce sujet dialogueront Ubah Cristina
Ali Farah (auteure de Madre piccola, Il
comandante del fiume, Le stazioni della luna),
Livia Apa (Université de Naples, L’Orientale),
Anna Frabetti (Université de Strasbourg),
Djarah Kan (auteure de Ladri di denti).
EN ATTENDANT L’EUROPE / SCIENCES
SOCIALES / RENCONTRE
MERCREDI 19 JANVIER À 19H
Esprit de corps : sens et identité des
institutions européennes
Les institutions européennes sont perçues
comme éloignées des peuples qu’elles
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sont censées servir. Elles semblent
éviter soigneusement de cultiver un sens
d’appartenance qui puisse susciter dans
leurs fonctionnaires, la loyauté au projet
européen. Que faire pour changer la donne ?
Avec Sem Fabrizi, Chef Délégation en
Serbie, Sylvie Goulard, ancienne Députée
européenne, Stefano Manservisi, ancien haut
fonctionnaire européen et David O’Sullivan,
ancien Secrétaire Général de la Commission
européenne. Modération : Anna Bonalume,
journaliste.

Zorro. Une musique à la fois grave et joyeuse,
fiévreuse et lyrique. Avec Francesco Bearzatti
(sax ténor), Giovanni Falzone (trompette),
Danilo Gallo (guitare basse), Zeno De Rossi
(batterie).
ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / AREZZO WAVE
IN PARIS / MUSIQUE / CONCERT
VENDREDI 28 JANVIER À 19H

MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 20 JANVIER À 19H

Italian Spirit live : la musique d’auteur
italienne en clé jazz
À l’occasion de cette soirée, Marco Vezzoso
(trompette, filicorne), Alessandro Collina
(piano) et Andrea Marchesini (percussions)
ont rassemblé leurs talents pour produire une
version live de l’album Italian Spirit, sorti en
novembre 2020. Ils vous feront découvrir les
classiques de la musique pop italienne, de Vasco
Rossi à Samuele Bersani, en passant par Lucio
Dalla et les Tiromancino, réinterprétés en clé jazz.
MUSIQUE / CONCERT
MARDI 25 JANVIER À 19H
Francesco Bearzatti Tinissima quartet :
Zorro
Francesco Bearzatti compte depuis quinze
ans parmi les jazzmen les plus passionnants en
Europe. Avec son Tinissima Quartet, il offre un
jazz résolument engagé et dresse le portrait de
quelques figures révolutionnaires – Tina Modotti,
Malcolm X, Thelonious Monk, et aujourd’hui
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Anna Bassy en concert
Auteure-compositrice-interprète italo-nigériane,
Anna Bassy se passionne pour le reggae, la soul,
le R&B et le gospel dès son plus jeune âge. Ses
chansons ont des accents pop et rappellent autant
le folk que ses origines africaines. Son premier
EP Monsters, enregistré avec les musiciens
qui l’accompagnent ce soir, est sorti au mois
d’octobre. Avec Pietro Girardi (guitare), Andrea
Montagner (basse), Pietro Pizzoli (batterie).
En collaboration avec Arezzo Wave.
ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / CINÉMA /
PROJECTION
LUNDI 31 JANVIER À 19H

Storie d’Africa de Piero Cannizzaro
En traversant le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la
Guinée, le film documentaire Storie d’Africa (Italie,
2019, 55’, vostf) de Piero Cannizzaro raconte les
voyages d’hommes et femmes qui essaient de
rejoindre l’Europe à coûts d’énormes souffrances,
d’abus et, souvent, de viols. En leur donnant la
parole, Piero Cannizzaro raconte leur courage et
leur force. À la suite de la projection, le réalisateur
discutera avec le public.
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BINTA DIAW
PAYSAGE CORPOREL II
COURTESY OF GALERIE
CÉCILE FAKHOURY

FÉVRIER

ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / ART /
PERFORMANCE
LUNDI 7 FÉVRIER À 18H

ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS /
LITTÉRATURE / RENCONTRE
MARDI 1er FÉVRIER À 19H
Sonya Orfalian et Gad Lerner :
la bureaucratie de l’accueil
Réfugiée d’Arménie en Lybie puis à Rome,
Sonya Orfalian a publié chez Gallimard
Paroles d’enfants arméniens. Elle y a recueilli les
souvenirs des rescapés des massacres de 19151922. Journaliste, présentateur télé, auteur, Gad
Lerner a publié notamment Scintille. Una storia
di anime vagabonde et L’Infedele. Una storia di
ribelli e padroni. Rapprochés par l’expérience de
l’apatridie, ils aborderont ensemble une réflexion
autour de la « bureaucratie de l’accueil ».

Les diasporas de Raziel Perin
À l’occasion du finissage de l’exposition The
Recovery Plan, Sandra Federici et Giovanna
Parodi da Passano présenteront la revue
Africa e Mediterraneo. La soirée se poursuivra
avec une performance de l’artiste Raziel Perin
en résidence à l’Institut culturel italien pendant
un mois. Comment raconter les trajectoires
afro-diasporiques, leurs différentes dimensions
temporelles, leurs inscriptions dans les corps ?
Raziel Perin fera résonner les différentes
facettes de cette question, en dialoguant avec
l’anthropologue Simão Amista.
ÉVÉNEMENT HORS LES MURS / CINÉMA /
PROJECTION
MERCREDI 9 FÉVRIER À 19H30
LIEU : Cinéma L’Entrepôt (7, rue Francis de
Pressensé, 75014)

JOURNÉE DE LA MÉMOIRE/ THÉÂTRE/
SPECTACLE
MERCREDI 2 FÉVRIER À 19H

Ti porto al sicuro.
Trieste et l’émigration juive
L’histoire et les souvenirs de l’émigration juive
par le port de Trieste, consignées dans des
documents d’époque que l’historien Tommaso
Chiarandini a sélectionnés, prennent vie en
direct grâce au stylo numérique de Cosimo
Miorelli, accompagné de musiciens et acteurs.
Avec Roberta Colacino, Maurizio Zacchigna.
Musique : Davide Casal et Manuel Figheli.
Illustrations : Cosimo Miorelli. Direction :
Tommaso Chiarandini.
En collaboration avec le Musée de la
Communauté juive de Trieste Carlo e Vera
Wagner.
Spectacle en italien, surtitré en français.
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Teorema de Pier Paolo Pasolini
Pour le deuxième rendez-vous du cycle consacré
au cinéma de Pier Paolo Pasolini, l’Association
Anteprima choisit de montrer l’un des
classiques de sa cinématographie, Théorème
(Italie, 1968, 98’, vostf). Un jeune homme
angélique séduit tour à tour les membres d’une
famille bourgeoise milanaise, puis disparaît.
Cette visitation sexuelle et amicale révélera à
chacun la vacuité de leur existence. La séance
sera présentée par Paolo Modugno.
PRIX : 8,50 euros (plein tarif), 7 euros (tarif réduit)
RÉSERVATIONS : www.lentrepot.fr
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ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / MUSIQUE /
CONCERT
JEUDI 10 FÉVRIER À 19H

ITALIES D’ICI ET D’AILLEURS / THÉÂTRE /
SPECTACLE
MERCREDI 16 FÉVRIER À 19H

Paolo Karim Gozzo : Tango Mediterraneo
Paolo Karim Gozzo est un auteur-compositeurinterprète d’origine sicilienne et marocaine. Son
premier album È quasi alba, teinté de rock et folk,
sort en 2018 ; attelé à la production de son nouveau
disque, il embrasse ses origines et tisse un réseau
de connexions entre pays méditerranéens.
Avec Paolo Karim Gozzo (voix, guitare
acoustique, mandole algérien), Daniele Raciti
(guitare électrique), Karam Lefheiel (guitare
flamenco, chœurs, percussions), Roberto Cucchi
(percussions).

Le Christ clandestin de Pietro Favari
Deux hommes, un blanc et un noir. Le Noir est
l’un des milliers de migrants qui risquent leur
vie, le Blanc celui qui peut accorder l’asile. La
pièce analyse ainsi le conflit entre Bien et Mal,
entre paraboles de l’Évangile et dogmes de la
religion des marchés financiers, qui ignore toute
miséricorde pour les pauvres.
Avec Bruno La Brasca et Gaspard Njock.
Mise en scène : Franco Gervasio.
En collaboration avec Les Ateliers de CriBeau.
Spectacle en langue française.

DANSE / PERFORMANCE ET RENCONTRE
LUNDI 14 FÉVRIER À 19H

EN ATTENDANT L’EUROPE / SCIENCES
SOCIALES / RENCONTRE
JEUDI 17 FÉVRIER À 19H

Silvia Gribaudi : à corps libre
Après le succès de Graces, Silvia Gribaudi
revient à Paris au Théâtre de la Ville – Abbesses
pour présenter son nouveau spectacle Monjour.
À cette occasion, nous invitons la chorégraphe
italienne pour nous parler de son art qui interroge
avec un humour des plus espiègles les normes
et stéréotypes qui conditionnent nos perceptions
du corps. Grâce à un rire intelligent et libérateur,
Silvia Gribaudi nous montre que la beauté ne se
niche pas toujours là où on l’attend.
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Communiquer en Europe :
la circulation de la culture
La culture classique a joué un rôle unificateur
et était perçue comme patrimoine de tous.
Aujourd’hui, le manque d’un canon culturel
partagé empêche la perception d’une culture
européenne, nous renvoyant l’image d’une
différence entre UE et Europe culturelle.
Comment retrouver ou remplacer cette unité
perdue ? Avec Federica Mogherini (Collège
d’Europe), Alain Finkielkraut, philosophe,
Stefania Giannini (UNESCO) et Jean-Noël
Tronc (SACEM). Modération : Giuliano Da
Empoli.
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DESIGN / EXPOSITION / VERNISSAGE
MERCREDI 23 FÉVRIER À 18H

EN ATTENDANT L’EUROPE / SCIENCES
SOCIALES / RENCONTRE
VENDREDI 25 FÉVRIER À 19H

Ettore Sottsass & Poltronova
Centrée sur la collaboration entre Ettore
Sottsass (1917-2007) et l’entreprise de mobilier
italienne Poltronova, cette exposition offre un
aperçu d’une période décisive dans la production
du grand architecte et designer Italien. Entre
1956 et 1966, il est directeur artistique de
l’entreprise et c’est ici qu’il pose les bases de son
langage formel. En présence d’Ivan Mietton,
commissaire de l’exposition.
EXPOSITION JUSQU’AU 24 mars.
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 15h-18h.
L’ACCADEMIA CHIGIANA À PARIS /
MUSIQUE / CONCERT
JEUDI 24 FÉVRIER À 19H
Le Trio Chagall en concert
Lauréat du prix Giovanna Maniezzo en 2020,
le jeune trio turinois présentera un riche
répertoire musical. Au programme le Trio n°1 de
Dmitri Chostakovitch, le Trio opus 8 de Johannes
Brahms, Italy d’Alfredo Casella et In limine
de Maurizio Azzan, compositeur italien qui a
fait ses études à l’IRCAM et au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris. Avec Edoardo Grieco (violon), Francesco
Massimino (violoncelle), Lorenzo Nguyen
(piano).
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Le Traité du Quirinale : perspectives et
atouts d’un rapprochement historique
Sandro Gozi, député européen et
Aurélie Filippetti, députée française et
romancière, ancienne Ministre de la Culture,
dialogueront autour du Traité du Quirinale.
Rencontre modérée par Eliana Capretti
et Édouard Gaudot de Europanova.
Avec un spectacle surprise…
ART / RENCONTRE
LUNDI 28 FÉVRIER À 19H
Vittorio Sgarbi : Raphaël, un Dieu mortel
« Raphaël n’était pas un homme aux mille talents
comme Léonard, il n’était pas un homme ‘maudit’
comme le Caravage, il n’était pas comme MichelAnge, peintre, sculpteur, poète et architecte.
Raphaël ne faisait que peindre, mais à chaque
fois, il a inventé un chef-d’œuvre. Ce que Raphaël
a fait est une extension de la création de Dieu
et de la beauté du monde ». Dans le sillage du
portrait de Raphaël dressé par Giorgio Vasari,
le critique d’art Vittorio Sgarbi, auteur de
Raffaello. Un Dio mortale (La nave di Teseo, 2021),
composera pour notre public son propre récit sur
Raphaël, en parcourant le réseau dense des liens
avec les peintres de son temps tels Léonard,
Michel-Ange ou Bramante.
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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
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.
Conformément aux consignes gouvernementales,
l’accès à l’Institut nécessite la présentation
d’un passe sanitaire valide pour toutes les
personnes de plus de 12 ans et deux mois.
Nous vous remercions pour votre compréhension
et pour votre précieuse collaboration.

