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ROSANNA CARERA
(1930-2007)

Ancienne Vice-Présidente
et Membre d’honneur de la Société

N

ée le 2 juin 1930 à TALONNO D’INVORIO, bourgade située sur les collines dans la province de Novare (Piémont), entre le Lac Majeur et le
Lac d’Orta, Rosanna CARERA est décédée dans la maison familiale le 13
septembre 2007, à l’âge de 77 ans.

Après des études primaires effectuées dans son village, Rosanna entreprend des études secondaires, d’abord à BORGOMANERO (pour le collège)
auprès des sœurs rosminiennes, puis à ARONA (pour le lycée) auprès des
sœurs marcellines. En 1950, elle s’inscrit à l’Université catholique de Milan
pour suivre des cours de perfectionnement en pédagogie et en psychologie.
Elle réussit son C.A.P. d’institutrice, mais comme les places sont rares en
Italie, elle décide – à la suite de son succès au concours – de venir en France
comme enseignante dans des classes, organisées conjointement par le
Ministère italien des Affaires étrangères et le Ministère français de l’Éducation nationale, spécialement conçues pour les enfants des nombreux émigrés
italiens. C’est ainsi que Rosanna enseigne à DOUAI à partir de 1954. En
1958, elle se trouve pour la première fois à LYON, avant sa mutation pour
TOULOUSE. En 1962, elle revient à LYON où elle commence sa collaboration avec la firme Berliet qui l’engagera comme traductrice technique et
hôtesse d’accueil dans le tout nouveau siège que la Société vient de faire
construire : le D.E.R. (Département Études et Recherches). Pendant 25 ans,
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Rosanna travaillera chez Berliet (devenu par la suite Renault R.V.I.), sans
jamais abandonner ses deux passions : d’une part l’enseignement de la
langue et de la culture italiennes, d’autre part son engagement en faveur des
citoyens italiens qui résident en France, ce qui explique que, vers 1965, elle
soit entrée en contact avec la Dante lyonnaise et avec le Consulat Général
d’Italie.
Pour Rosanna, la Dante était sa deuxième famille : elle s’y est pleinement investie et a su attirer beaucoup d’adhérents par sa forte personnalité,
son charme incontestable, sa façon enjouée de parler aux gens. Elle a été une
enseignante remarquable – en particulier avec les débutants – car elle avait
le désir profond de faire découvrir les beautés et les ressources infinies de
l’italien. En 1984, le Président de la République italienne, Sandro PERTINI,
lui conférera le grade de Chevalier dans l’Ordre du Mérite.
Les dernières années de sa vie ont été assombries par la maladie au point
qu’en 2000, elle retournera définitivement en Italie auprès de son frère Luigi
et de sa nièce Francesca auxquels nous disons toute notre sympathie émue.
Chère Rosanna, chère amie, merci de tout cœur pour ce que tu as apporté
à la Dante, et pour ce sourire merveilleux qui éclairait ton visage et nous
réjouissait tous.
Jean-Louis ROUSSIN

PR O G R A M M E 2 0 0 8 - 2 0 0 9
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Lettre du Président
Lyon, le 18 août 2008
Chers Amis,
Comme chaque année, la Lettre du Président constitue un lien entre les
adhérents et permet de donner des renseignements sur la vie de notre
Société.
1 - La Salle Édouard Herriot, au Palais de la Mutualité,est en complète
restructuration. Les travaux, qui devaient commencer en juillet 2007,
n’ont débuté qu’en février 2008, si bien qu’on ne connaît toujours pas
la date officielle de réouverture. Ceci explique que la Régie municipale
des salles lyonnaises ne prenne aucune option ni – a fortiori – aucune
réservation sur cette salle tant qu’elle ne sera pas ouverte. En 20082009, nous retournerons donc Salle Paul Garcin pour les grandes
conférences du mercredi.
2 - Grâce à l’appui de la municipalité – que je remercie chaleureusement –
nous avons pu dispenser, en 2007-2008, nos premiers cours d’italien
pour adultes à Oullins : deux cours “débutants” et un cours “moyen”
pour un total de 45 inscrits. Deux professeurs de la Dante, Mesdames
Mariuccia BERTOLOZZI et Aurora FANTINO, ont accepté cette charge
supplémentaire et se sont pleinement engagées dans leur mission nouvelle, à la satisfaction générale. Je les en remercie bien vivement. À
partir de ces bases solides, nous poursuivrons les cours, en 2008-2009,
en les intensifiant. Cette décentralisation réussie montre en tout cas la
bonne santé de l’italien et une demande toujours plus forte en faveur de
cette langue.
3 - La Maison du Peuple de Pierre Bénite a repris ses activités – après des
mois de travaux – beaucoup plus tardivement que prévu et notre cinéSOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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club n’a réinvesti les lieux qu’en avril 2008. La salle de cinéma
s’appelle maintenant CINÉ M.D.P. Pour 2008-2009, nous envisageons
deux séances par film (18 h.00 et 20 h.30, le jeudi).
4 - Toutes les manifestations de la Dante sont régulièrement suivies et enregistrent un taux correct de fréquentation. Seuls les voyages connaissent,
depuis quelque temps, un certain fléchissement dans la participation
dû, naturellement, au coût de la vie qui n’ira sans doute pas en s’améliorant dans les années futures. Sur proposition du Président, le Conseil
d’Administration – réuni le 20 juin 2008 – a décidé :
• la suppression du voyage intermédiaire en France ;
• le maintien du voyage de fin d’année en France, du voyage musical en
Italie ou en France, du voyage culturel en Italie.
La marque de fabrique de la Dante réside dans la qualité des prestations fournies qui ont, évidemment, un prix. Si celui-ci devait devenir, à
terme, trop élevé, nous n’hésiterions pas à procéder à d’autres suppressions de voyages.
5 - Notre excellent imprimeur (Atelier Jivaro, à Villeurbanne) ayant dû
malheureusement déposer son bilan en mai 2008, il a fallu trouver une
solution de remplacement pour la réalisation de notre brochure annuelle
à laquelle nous tenons parce qu’elle détaille toutes les activités de la
saison en cours et qu’elle donne – par l’élégante sobriété de sa présentation – une belle image de notre Association. Nous avons fait établir
plusieurs devis et, finalement, nous avons retenu l’Imprimerie Dugas à
Villeurbanne. Nous veillerons à ce que la mise en page, l’impression et
le façonnage soient à la hauteur des publications antérieures, mais tant
que le produit n’aura pas été livré, nous ne pouvons faire que des
conjectures quant à sa qualité. Speriamo bene !
PROGRAMME 2008-2009
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6 - Je rappelle, pour terminer, que – sur proposition du Conseil d’Administration – l’Assemblée Générale du 23 janvier 2008 a décidé à l’unanimité des membres présents et représentés le relèvement de la cotisation d’adhésion à la Société. Les nouveaux tarifs en vigueur sont désormais les suivants :
- 33 €

(cotisation normale)

- 17 €

(cotisation pour les moins de 26 ans).

Il n’y avait pas eu d’augmentation de cette cotisation depuis 2002 (fixée
alors respectivement à 30 € et à 15 € ).
Je remercie très sincèrement le Conseil d’Administration dans son
ensemble, le Bureau en particulier, le Contrôleur aux Comptes pour leur
travail et leur dévouement exemplaires au service de la Dante. J’associe à
ces remerciements tous les adhérents qui par leur fidélité et l’intérêt qu’ils
portent à notre Société la font vivre et prospérer.
En attendant le plaisir de vous retrouver nombreux dès le mois de septembre, je vous prie de croire, Chers Amis, à l’expression de mes sentiments
les plus cordiaux.
Le Président
Jean-Louis ROUSSIN

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Conseil d’ Administration
16 janvier 2008
Il préparait l’A.G.O. du 23 janvier 2008 et son ordre du jour était le suivant :
• ACCUEIL
- émargement des adhérents
- vérification et répartition des pouvoirs

• OUVERTURE ET COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE
- Président
- Vice-Président
- Secrétaire Générale
- Trésorière
• COMPTE-RENDU MORAL
par le Président
• COMPTE-RENDU FINANCIER
- présentation des comptes par la Trésorière
- rapport du Contrôleur aux Comptes
• MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
À DEMANDER AUX ADHÉRENTS

(Septembre 2008 - Août 2009)
• ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’A.G.O. DU 23/01/08
• QUESTIONS DIVERSES

PROGRAMME 2008-2009
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Assemblée Générale Ordinaire
23 janvier 2008
TROIS RÉSOLUTIONS
• Résolution 1 :
- L’Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l’exercice
2006-2007, présentés au nom du Conseil d’Administration par le Président
et la Trésorière, entendu le rapport favorable du Contrôleur aux Comptes, et
en avoir délibéré, approuve sans réserve ces comptes en leurs formes,
teneurs et imputations.
• Résolution 2 :
- L’Assemblée Générale, vu l’avis favorable donné par le Contrôleur aux
Comptes, et après en avoir délibéré, donne au Conseil d’Administration,
et plus particulièrement au Président, à la Secrétaire Générale et à la
Trésorière, quitus pour leur gestion de l’exercice arrêté au 31 août 2007.
- L’Assemblée donne également quitus au Contrôleur aux Comptes pour sa
mission, telle que définie à l’article 25 des Statuts, et relative au même
exercice.
• Résolution 3 :
- Conformément à l’article 21 des Statuts, l’Assemblée Générale, après avoir
entendu l’exposé du Président, et sur proposition du Conseil d’Administration, avec l’avis favorable du Contrôleur aux Comptes, fixe de la façon
suivante les montants des cotisations des adhérents de l’Association pour la
période Septembre 2008-Août 2009 :
• cotisation normale :

33 €

• cotisation moins de 26 ans :

17 €.

• Les 3 résolutions ont été adoptées à l’unanimité des adhérents présents et représentés.
• Pour la résolution 2, conformément aux Statuts, le Président, la Secrétaire Générale, la
Trésorière et le Contrôleur aux Comptes n’ont pas pris part au vote.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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CENT CINQUANTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE

GIACOMO PUCCINI
(1858-1924)

PROGRAMME 2008-2009
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Cours de langue & de culture italiennes
Cette distinction permet une meilleure répartition des étudiants dans les
différents groupes.

A - COURS DE LANGUE ITALIENNE
Ils comprennent deux ensembles :
- normaux
- accélérés

1 - Cours normaux
Ils sont constitués en quatre niveaux :
- débutant
- moyen
- supérieur
- conversation
- Mmes Mariuccia BERTOLOZZI, Anna CASTRO,
Sylvie CESSARI, Aurora FANTINO, Maura GALANTIS,
Tamara LEGNANI, Sandra MAGNOLFI.
- MM. Jean-Marc BOSCHIERO, Giampaolo PINNA.

➧

Professeurs :

➧

Méthodes :

➧

Durée des cours : 1 h.15

➧

Horaire : de 18 h.30 à 19 h.45
(autre possibilité : de 17 h.15 à 18 h.30, si le nombre d’inscrits
est suffisant).

➧

Jours : LUNDI, MARDI, JEUDI

➧

Prix par personne :

- tous niveaux : les ouvrages utilisés sont au choix des
professeurs. Ils vous les indiqueront eux-mêmes.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

- un cours
:
- deux cours :
- trois cours :

10

120 €
160 €
190 €

}

pour l’année.

PR O G R A M M E 2 0 0 8 - 2 0 0 9

Cours de langue & de culture italiennes
2 - Cours accélérés
Niveau “débutant” seulement.
Nombre maximum d’inscrits : 15.
➧

Professeur : M. Giampaolo PINNA

➧

Méthode : In italiano (Guerra)

➧

Rythme hebdomadaire : 2 h.30 (= 2 fois 1 h.15)

➧

Horaire : de 18 h.30 à 19 h.45

➧

Jours : LUNDI et JEUDI

➧

Prix par personne : 220 € (pour l’année).

B - COURS DE CULTURE ITALIENNE
Ces cours sont faits en italien et ils comprennent trois ensembles :
- histoire de la littérature italienne
- parcours littéraires thématiques
- les arts du spectacle

1 - Histoire de la littérature italienne
Il s’agit d’une approche chronologique de la littérature (auteurs et textes),
des origines à nos jours. Cette année : le XXe siècle et le début du XXIe.
Nombre minimum d'inscrits : 15.
➧

Professeur : Mme Mariuccia BERTOLOZZI

➧

Durée du cours : 1 h.15

➧

Horaire : de 17 h.15 à 18 h.30

➧

Jour : LUNDI

➧

Prix par personne : 120 € (pour l’année).

PROGRAMME 2008-2009
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Cours de langue & de culture italiennes
2 - Parcours littéraires thématiques
Différents thèmes seront abordés à travers des textes (de toutes les
époques) de la littérature italienne. Cette année, on envisage - entre
autres - un cycle sur la Sicile.
Nombre minimum d'inscrits : 15.
➧

Professeur : Mme Tamara LEGNANI

➧

Durée du cours : 1 h.15

➧

Horaire : de 17 h.15 à 18 h.30

➧

Jour : JEUDI

➧

Prix par personne : 120 € (pour l’année).

3 - Les arts du spectacle
De la Commedia dell’arte à l’opéra et au cinéma. Cycle prévu sur deux
années : 2008-2009 et 2009-2010.
Nombre minimum d’inscrits : 15.
➧

Professeur : M. Giampaolo PINNA

➧

Durée du cours : 1 h.15

➧

Horaire : de 18 h.30 à 19 h.45

➧

Jour : MARDI

➧

Prix par personne : 120 € (pour l'année).

N.B. : Les personnes qui souhaitent s'inscrire à deux cours de culture italienne paieront 160 € (pour l'année), et aux trois cours 190 € (pour
l’année).

B

S O C I É T É D A N T E AL I G H I E R I
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Cours de langue & de culture italiennes
REMARQUES IMPORTANTES
1 - Inscriptions :
à partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008
de 17 h.15 à 18 h.45, au Collège Ampère (Salle 209).
2 - Permanences :
assurées dans la même salle
le lundi, le mardi, le jeudi, de 17 h.15 à 18 h.45
(horaire réduit de 17 h.15 à 18 h.30, à compter du 6 octobre 2008).

3 - Adresse (inscriptions, permanences, cours) :
Collège Ampère
31, rue de la Bourse - 69002 LYON
Tél. 04.72.10.12.12
4 - Ouverture des cours :
elle est subordonnée à un nombre suffisant d'inscrits.
- Début des cours : LUNDI 6 OCTOBRE 2008, à 17 h.15
- Fin des cours : JEUDI 18 JUIN 2009.
5 - Certification :
les étudiants qui désirent obtenir un diplôme de certification en langue italienne doivent passer un examen écrit
et oral, organisé par notre Société et reconnu sur le plan
européen : le PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri).
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à notre
Responsable des cours de langue : M. Giampaolo PINNA.
Date limite d’inscription : jeudi 12 mars 2009.
PROGRAMME 2008-2009
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Cours d’histoire de l’art italien
Ces cours sont faits en français et ils sont illustrés de diapositives.
➧ Durée des cours : 1 h.30
➧ Horaire : de 18 h.00 à 19 h.30
➧ Jour : MERCREDI
➧ Adresse : Salle Lorenti, 13bis quai Jean Moulin - 69002 L YON
➧ Dates et programme :
19
26
07
14

novembre 2008
novembre 2008
janvier 2009
janvier 2009

{

Rome :
art et histoire,
des origines au XVIIe siècle
(1ère partie)

M. ROUSSIN

21 janvier
04 février

2009
2009

{

04 mars

2009

:

Le Caravage
(1573-1610)

11 mars

2009

:

Une famille de peintres vénitiens :
les Bellini

La cathédrale et le baptistère
de Parme

25 mars

2009

:

Tintoret
(1518-1594)

22 avril

2009

:

La renovatio urbis
du doge Andrea Gritti
(XVIe siècle)

13 mai
➧

2009

:

M. ROUSSIN
M. FEUILLET

Mme JACOTET

Mme BERTOLOZZI

Antonello da Messina
et son temps

Inscriptions : - À partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008 au Collège
Ampère (Salle 209), 31 rue de la Bourse - 69002 LYON.
- Permanences assurées dans la même salle
le lundi, le mardi, le jeudi, de 17 h.15 à 18 h.45
(horaire réduit de 17 h.15 à 18 h.30, à compter du 6 octobre 2008).

Prix par personne : 45 € (pour le cycle).
N.B. Forfait Art + Musique : 65 € (au lieu de 90 €).

➧

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Cours d’histoire de la musique italienne
Ces cours sont faits en français ; ils sont illustrés d'extraits musicaux et,
pour la plupart d'entre eux, de diapositives.
➧ Durée des cours : 1 h.30
➧ Horaire : de 18 h.00 à 19 h.30
➧ Jour : V ENDREDI
➧ Adresse : Salle Lorenti, 13bis quai Jean Moulin - 69002 LYON
➧ Dates et programme :

CENT CINQUANTENAIRE PUCCINI
Puccini et l’appel de l’Orient
2008

:

Madama Butterfly
ou la première tentation exotique

octobre 2008
novembre 2008
novembre 2008
décembre 2008

{

Turandot
ou le testament musical puccinien

10 octobre
24
14
21
12

Le rire chez Puccini
:
Gianni Schicchi
* * *
Luciano Berio
:
(1925-2003)
Cavalleria rusticana
de Pietro Mascagni
ou la naissance du vérisme musical
L’Histoire de l’Italie
à travers la chanson

M. FAVRE-TISSOT

23 janvier

2009

27 février

2009

06 mars
20 mars

2009
2009

{

M. FAVRE-TISSOT

24 avril
15 mai

2009
2009

{

M. GUICHARD

➧Inscriptions

M. JACQUELIN
M. JACQUELIN

: - À partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008 au Collège
Ampère (Salle 209), 31 rue de la Bourse - 69002 LYON.
- Permanences assurées dans la même salle
le lundi, le mardi, le jeudi, de 17 h.15 à 18 h.45
(horaire réduit de 17 h.15 à 18 h.30, à compter du 6 octobre 2008).

➧

Prix par personne : 45 € (pour le cycle).

N.B. Forfait Musique + Art : 65 € (au lieu de 90 €).
PROGRAMME 2008-2009
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Concert & Conférences
➧

MERCREDI 8 OCTOBRE 2008, à 20 h.30
Salle Molière
Concert d'ouverture

TRIO QUARK
Gaël RASSAERT

Valérie DULAC

violon

violoncelle
Manuel SCHWEIZER
piano
Œuvres de :

F.B. Busoni, G. Martucci ; N.A. Rimsky-Korsakov

o

➧

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
M. Gérard VITTORI
Professeur à l’Université de Haute Bretagne
(Rennes II)

Histoire des communautés juives
en Italie

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Concert & Conférences
➧

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2008, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
Mme Isabelle COLLON
Chargée de cours à l’Université Jean Moulin
(Lyon III)
Présidente de l’Association France-Italie
(Comité Rhône-Alpes)

Andrea Mantegna :
un peintre de la Renaissance
au service des Gonzague

o
➧

MERCREDI 28 JANVIER 2009
Salle Paul Garcin
• à 16 h 00 : Assemblée Générale ordinaire de la Société
• à 18 h 00 :
Conférence de
Mme Brigitte URBANI
Professeur à l’Université de Provence
(Aix-Marseille I)

Benvenuto Cellini,
l’artiste, l’écrivain

PROGRAMME 2008-2009
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Concert & Conférences
➧

MERCREDI 25 FÉVRIER 2009, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
M. François MARTIN
Conférencier en histoire de l’art
(Toulon)

Les fresques de Raphaël
à Rome

o
➧

MERCREDI 18 MARS 2009, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
M. Gérard CONDÉ
Journaliste au Monde
Musicographe et Compositeur
(Paris)

Charles Gounod
et l’Italie

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Concert & Conférences
➧

MERCREDI 27 MAI 2009, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
M. Patrick FAVRE-TISSOT-BONVOISIN
Musicologue - Conférencier
Historien de la musique
(Lyon)

La Traviata de Giuseppe Verdi
ou l’avènement de l’opéra réaliste

o

➧

MERCREDI 10 JUIN 2009, à 18 h.00
Salle Paul Garcin
Conférence de
M. l’Abbé Bruno MARTIN
Supérieur de la Maison des Chartreux (Lyon)
Recteur de la cathédrale Saint-Charles (Saint-Étienne)
Chapelain de l’Ordre de Malte

Alexandre VI Borgia et Savonarole

o

- L’adhésion à la Dante (33 €) donne droit à l’entrée libre au concert et aux conférences, sur
présentation de la carte de la Société munie du timbre de l’année en cours (2009).
- Les conférences sont généralement illustrées de documents visuels, et parfois sonores.
➧

Adresses :
• SALLE MOLIÈRE
18, quai de Bondy
69005 LYON
Tél. : 04.78.28.03.11

PROGRAMME 2008-2009

• SALLE PAUL GARCIN
7, impasse de Flesselles
69001 LYON
Tél. : 04.78.29.07.18
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Ciné-Club
italien
e
41 SAISON

■ Tous les films projetés sont en version originale sous-titrée. Nous ne
sommes pas responsables des éventuelles modifications qui pourraient
intervenir dans le programme annoncé. Si elles devaient se produire,
nous vous demandons par avance toute votre indulgence.
➧

Jours, lieux, séances : 4 salles - 6 films - 13 séances par film.
• CINÉ-CALUIRE : 1 séance le LUNDI (20 h.30)
• LE ZOLA : 2 séances le MARDI (18 h.15 / 20 h.30)
• F OURMI-LAFAYETTE : 6 séances sur 2 MERCREDIS (14 h.30 / 17 h.00 / 19 h.15)
• FOURMI-LAFAYETTE : 2 séances le JEUDI (14 h.30 / 19 h.15)
• CINÉ M.D.P. : 2 séances le JEUDI (18 h.00 / 20 h.30)

➧

Dates et programme :
• 19-20-24-25-26-27 novembre 2008
Mio fratello è figlio unico
(Mon frère est fils unique)

Daniele LUCHETTI (2007)

• 10-11-15-16-17-18 décembre 2008
Liscio
(Liscio, la musique de ma mère)

Claudio ANTONINI (2007)

• 14-15-19-20-21-22 janvier 2009
Una vita difficile
(Une vie difficile)

Dino RISI (1961)

• 18-19-23-24-25-26 mars 2009
Gomorra

Matteo GARRONE (2008)

• 22-23-27-28-29-30 avril 2009
Non pensarci
(Ciao Stefano)

Gianni ZANASI (2008)

• 06-07-11-12-13-14 mai 2009
Il divo
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Ciné-Club
italien
e
41 SAISON

➧

Adresses :
• CINÉ-CALUIRE
36, avenue Général de Gaulle - 69300 CALUIRE
Tél. : 04.78.98.89.86
• LE ZOLA
117, cours Émile Zola - 69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04.78.93.42.65
• FOURMI-LAFAYETTE
68, rue Pierre Corneille - 69003 LYON
Tél. : 04.78.60.90.85
• CINÉ M.D.P.
4, place Jean Jaurès - 69310 PIERRE BÉNITE
Tél. : 04.78.86.62.90

o
➧

Inscriptions :
• à partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008, de 17 h.15 à 18 h.45
au Collège Ampère (Salle 209), 31 rue de la Bourse - 69002 LYON
• permanences assurées dans la même salle
le lundi, le mardi, le jeudi, de 17 h.15 à 18 h.45
(horaire réduit de 17 h.15 à 18 h.30, à compter du 6 octobre 2008).

➧

Prix :
l’adhésion à la Société (33 €) donne droit à l’entrée libre au CinéClub (une séance par film).

PROGRAMME 2008-2009
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Voyages
1. VOYAGE MUSICAL
Il aura lieu en Italie ou en France et il concernera la musique lyrique. Soyez
assurés que nous choisirons toujours un opéra italien digne d’intérêt. Vous
serez naturellement avertis en temps utile.

2. VOYAGES CULTURELS
• En ITALIE :
À la découverte de...

ROME, OSTIE, TIVOLI
du 13 au 20 avril 2009
- Traditionnellement fondée le 21 avril 753 av. J.C. par Romulus (fils du
dieu Mars et de la vestale albaine Rhea Silvia), Rome dut son développement à la solidité de son site défensif (les 7 collines appuyées sur le Tibre)
et surtout à sa situation : ville carrefour, elle se trouvait à la fois sur la
route des caravanes de sel remontant de la mer vers l’Apennin et sur la
longitudinale d’Étrurie en Campanie, à l’endroit où le Tibre est le plus aisé
à franchir.
a) La Rome antique connut plusieurs régimes politiques : la Royauté (de
-753 à -509), la République (de -509 à -27), l’Empire (de -27 à +192)
suivi du Bas-Empire (de 192 à 476). Au fil des siècles, la Ville s’est enrichie de places et de monuments grandioses : forums, temples, arcs de
triomphe, thermes, théâtres, amphithéâtres, demeures princières...
b) La Rome chrétienne et médiévale vit se multiplier les édifices religieux
de prestige, après la Paix de l’Église (313) édictée par Constantin. Du
IVe au VIe siècle furent édifiés Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre-auVatican, Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Étiennele-Rond... À partir du IXe siècle, Rome fut le terrain où s’affrontèrent 3
puissances : la papauté, les empereurs germaniques, les grandes familles
romaines (Frangipani, Savelli, Pierleoni, Caetani, Conti...).
c) Le XV e siècle fut celui du redressement : les papes Nicolas V et Sixte
IV établirent un vaste plan de rénovation urbaine, d’où jaillit la Rome
Renaissance. Leurs successeurs, Alexandre VI et surtout Jules II, firent
appel à de grands artistes (Bramante, Raphaël, Michel-Ange), si bien
que Rome prit la relève de Florence à la tête de la Renaissance.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Voyages
d) La Rome baroque fut l’œuvre de 4 pontifes (Paul V, Urbain VIII,
Innocent X, Alexandre VII) unis à des artistes d’exception : Maderna,
Bernin, Borromini, Pierre de Cortone.
Rome ne devint capitale de l’Italie qu’en 1870. La Ville compte aujourd’hui 2.656.000 habitants, et elle est le chef-lieu du Latium.
- L’ancienne ville d’Ostie (Ostia Antica), actuellement à l’intérieur des
terres, était le port maritime de Rome et connut son apogée au Ier siècle.
Les fouilles, entreprises depuis le XIXe siècle, ont mis au jour la majeure
partie de la ville antique : thermes de Neptune, théâtre, sanctuaire de
Mithra, place des Corporations...
- Soumise par Rome en -254, Tivoli devint un lieu de villégiature pour les
riches Romains : Mécène, Horace, Hadrien y possédaient une villa. Au
XVIe siècle, la ville appartint à la famille d’Este et l’architecte Pirro
Ligorio y construisit en 1549, pour le cardinal Hippolyte, la villa, célèbre
par ses jardins et ses fontaines.
N.B. : Si le prix de ce voyage se révèle trop élevé, nous changerons de direction et nous irons en Émilie-Romagne (Bologne, Ferrare).

• En FRANCE :

TOULOUSE
12-13-14 juin 2009
Ancienne capitale du royaume wisigoth, devenue capitale du royaume
d’Aquitaine, Toulouse abrita l’Inquisition au XIIIe siècle. Le comté de
Toulouse fut intégré au domaine royal en 1271. Après une période de décadence, c’est au XVe siècle que Toulouse renaquit et essaya de garder ses
traditions jusqu’à la Révolution.
Actuel chef-lieu du département de la Haute-Garonne (31) et de la région
Midi-Pyrénées, la “Ville rose” compte 360.000 habitants, et elle est riche en
monuments d’art : églises (Saint-Sernin, Saint-Étienne, Jacobins, NotreDame du Taur...), hôtels particuliers (Jean de Bernuy, Assézat...), musées
(dont celui des Augustins pour la sculpture médiévale et la peinture), sans
parler du Capitole (XVIIIe siècle) qui est maintenant l’hôtel de ville.
N.B. : Vu la distance Lyon-Toulouse (550 km), nous serons obligés de
prendre le TGV. Si les horaires ne conviennent pas ou si la SNCF
fait des difficultés pour accepter les groupes, nous changerons – ici
aussi – de destination, et c’est Marseille que nous visiterons.
PROGRAMME 2008-2009
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Visites guidées
➧

LYON : BASILIQUE SAINT-MARTIN-D’AINAY
Dates retenues :

• jeudi 6 novembre 2008, à 14 h.30
• mercredi 12 novembre 2008, à 14 h.30

}

(au choix)

Au Moyen Âge, l’abbaye bénédictine Saint-Martin-d’Ainay était établie à l’extrémité
méridionale de la presqu’île, en un secteur qui resta longtemps entrecoupé de bras
morts et de marécages. Sa fondation remonte au moins au IXe siècle, et l’abbaye
intervint sur le destin de Lyon par son action religieuse et par sa richesse foncière.
Gravement ravagés par les protestants en 1562, jamais reconstitués par la suite, les
bâtiments monastiques furent détruits sous la Révolution. Il ne reste plus que l’église,
“l’une des pièces les plus précieuses du patrimoine lyonnais” (Marcel Pacaut), dont
l’autel fut consacré en 1107 par le pape Pascal II : édifice roman élégant et harmonieusement proportionné avec son clocher-porche, ses frises et ses chapiteaux, ses
bas-reliefs typiques de l’ornementation sculptée du premier âge roman.
- Pré-inscription obligatoire.
- Visite payante et guidée (durée : 2 heures)
- Maximum de personnes pour chaque visite : 30
➧

LYON : GERLAND, MÉMOIRE ET MODERNITÉ
Dates retenues :

• mardi 10 mars 2009, à 14 h.00
• jeudi 26 mars 2009, à 14 h.00

} (au choix)

Au sud de l’avenue Berthelot, voici Gerland, isolé au XIXe siècle par la voie ferrée.
L’ouverture de l’avenue Jean Jaurès et les travaux d’urbanisme d’Édouard Herriot ont
inauguré d’importantes transformations dont la réalisation est encore en cours.
Ancien fief d’une population ouvrière, le technopole de Gerland est actuellement le
quartier de Lyon où se côtoient normaliens, stars du football et du show business. En
partant de la station de métro DEBOURG, vous découvrirez les magnifiques bâtiments
de l’E.N.S. lettres et sciences humaines et la bibliothèque Diderot, œuvres de Henri et
Bruno Gaudin. La promenade se poursuivra vers l’E.N.S. sciences pour rejoindre la
halle Tony Garnier, ancien marché aux bestiaux transformé en salle de concert modulable par l’architecte Albert Constantin. La halle est classée monument historique
depuis 1975.
- Pré-inscription obligatoire.
- Visite payante et guidée (durée : 2 heures)
- Maximum de personnes pour chaque visite : 30
S O C I É T É D A N T E AL I G H I E R I
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Collaboration avec
“Chœur et Orchestre XIX”
Créé en 1991, cet ensemble, formé de professionnels de haut niveau, est
placé sous la direction de Jean-Philippe DUBOR. Forte prédilection pour le
répertoire romantique et la musique du XIXe siècle en général (d’où son
appellation).
• Concert 1 :

dimanche 26 octobre 2008 à 15 h.00
■ Salle Rameau
– Verdi : Chœurs d’opéras, extraits de Macbeth et de La Forza del Destino

• Concert 2 :

mercredi 4 et vendredi 6 février 2009 à 20 h.00
■ Crypte de Fourvière
– Berlioz : L’Enfance du Christ

• Concert 3 :

mercredi 25 et vendredi 27 mars 2009 à 20 h.00
■ Crypte de Fourvière
– Bruckner : Messe en ré mineur
– Brahms : Rhapsodie pour alto solo

• Concert 4 :

samedi 16 mai 2009 à 17 h.00
■ Salle Molière
– Récital Jeunes Talents : la jalousie dans le répertoire lyrique du XIXe s.

• Concert 5 : date et lieu à confirmer
– Mascagni : Cavalleria rusticana
* Prix Dante : sur présentation de la carte de la Société, munie du timbre 2009 :
- places 1ère série :
33,00 €
(au lieu de 36,00 €)
- places 2ème série :
24,00 €
(au lieu de 26,00 €)
ème
- places 3
série :
19,00 €
(au lieu de 21,00 €)
* Renseignements et réservations :
CHŒUR & ORCHESTRE XIX
11, montée Nicolas de Lange
69005 LYON
04.78.93.62.11
contact@choeur-orchestre19.org
PROGRAMME 2008-2009
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Collaboration avec
“Le Concert de l’Hostel Dieu”
Ensemble instrumental et chœur, en résidence à Lyon depuis 1993. Placé
sous la direction de son fondateur, Franck-Emmanuel COMTE, Le Concert
de l’Hostel Dieu propose – pour la saison 2008-2009 – six concerts qui permettront de découvrir le baroque musical entre Ombre et Lumière, avec le
titre général :

Chiaroscuro
• Concert 1 :

mardi 14 et mercredi 15 octobre 2008 à 20 h.30
■ Abbaye d’Ainay

- Miserere : trois œuvres de G. Allegri, J.D. Zelenka, J.A. Hasse.
• Concert 2 : dimanche 30 novembre 2008 à 17 h.00
mardi 2 décembre 2008 à 20 h.30
■ Salle Sainte-Hélène
mercredi 3 décembre 2008 à 20 h.30
■ Théâtre de l’Astrée
- El Concierto Criollo : musiques créoles sacrées et profanes.
• Concert 3 :

mercredi 4 février 2009 à 20 h.30
■ Église Saint-Bruno-lès-Chartreux
dimanche 8 février 2009 à 17 h.00
■ Chapelle de la Trinité

- Il duello amoroso : cantates de chambre et airs extraits d’opéras de
G.F. Haendel.
• Concert 4 :

mardi 3 et mercredi 4 mars 2009 à 20 h.30
dimanche 8 mars 2009 à 17 h.00
■ Grand Réfectoire de l’Hôtel Dieu

- De Bach à Bacchus : cantates profanes de J.S. Bach, N. Bernier,
J. Bodin de Boismortier.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Collaboration avec
“Le Concert de l’Hostel Dieu”
• Concert 5 : dimanche 29 mars 2009 à 17 h.00
■ Chapelle de la Trinité
mardi 31 mars 2009 à 20 h.30
■ Église Saint-Paul
- Lamantations de Jean Gilles : cérémonies pour la Semaine Sainte dans
la Provence du XVIIIe siècle.
• Concert 6 :

mardi 16 et mercredi 17 juin 2009 à 20 h.30
■ Abbaye d’Ainay

- Musique pour les anges : les plus grandes œuvres de Vivaldi composées
pour les pensionnaires de La Pietà.

o

• Prix Dante : 25 € (au lieu de 28 €) pour tous les concerts, sur présentation
de la carte de la Société, munie du timbre 2009.
• Renseignements et réservations :
LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
10, rue Bourgelat
69002 LYON
04.78.42.27.76
contact@concert-hosteldieu.com

B
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Activités diverses
1. BIBLIOTHÈQUE
Elle comprend 1000 volumes environ qui sont prêtés gratuitement aux
adhérents de la Société.
- Durée du prêt : 3 semaines.
N o t re Bi bl i o t h é c a i re, M m e A n n e - M a rie W I T T W E R , assure ra une
permanence le mardi et le jeudi, de 17 h.00 à 18 h.30, du 14 octobre
2008 au 18 juin 2009.
- La bibliothèque est située au Collège Ampère (Salle 209).
- Prière de rapporter impérativement livres et cassettes avant la fermeture estivale de la bibliothèque.

2. COMPTE-RENDU DU VOYAGE À VENISE
Samedi 18 octobre 2008
- 16 h.30 :

Séance de diapositives à la Salle Lorenti
13bis, quai Jean Moulin - 69002 LYON

- 19 h.00 :

Cocktail (payant) au Restaurant Le Bugeautin
3, rue Bugeaud - 69006 LYON - Tél. : 04.78.24.49.51
Vous pouvez inviter vos amis.

3. SOIRÉE AMICALE
Mercredi 6 mai 2009
à partir de 19 h.30
Restaurant Vatel
8, rue Duhamel - 69002 LYON
Tél. : 04.78.38.21.92

S O C I É T É D A N T E AL I G H I E R I
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Convocation
pour l’Assemblée Générale Ordinaire
• Lieu :
SALLE PAUL GARCIN
7, impasse de Flesselles
69001 LYON
Tél. : 04.78.29.07.18
• Date et heure :
Mercredi 28 janvier 2009
à 16 h.00
• Exercice concerné :
du 1er septembre 2007
au 31 août 2008
• Ordre du jour :
- compte-rendu moral
- compte-rendu financier
- rapport du Contrôleur aux Comptes
- approbation des comptes et quitus
donné au C.A.

- élections : renouvellement partiel du
C.A. (1er tiers)
- désignation du Contrôleur aux Comptes
- montant des cotisations 2009-2010
- perspectives d’activités 2009-2010

- questions diverses
* Conformément à l’article 8 des Statuts et à l’article 3 du Règlement intérieur, les adhérents qui veulent faire acte de candidature au C.A. devront adresser leurs demandes,
par lettre simple motivée, au Président de l’Association, au moins 30 jours calendaires avant la tenue de l’A.G.O., soit au plus tard le 24 décembre 2008.
* Conformément à l’article 25 des Statuts et à l’article 13 du Règlement intérieur, les
adhérents qui veulent faire acte de candidature pour la fonction de Contrôleur aux
Comptes devront adresser leurs demandes, par lettre simple motivée et avec les
références de leurs qualifications, au Président de l’Association, au moins 30 jours
calendaires avant la tenue de l’A.G.O., soit au plus tard le 24 décembre 2008.
* Les lettres devront être envoyées à l’adresse postale officielle de l’Association :

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
B.P. 1071
69202 LYON CEDEX 01
PROGRAMME 2008-2009
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Adhésion
à la Société Dante Alighieri de Lyon
1 - Pour adhérer à la Société, il suffit de verser une cotisation annuelle dont
le montant est fixé à 33 € (17 € pour les moins de 26 ans, sur présentation d’une pièce d'identité). Les chèques bancaires ou postaux doivent
être libellés à l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI. Une carte avec le
timbre de l’année 2009 vous sera délivrée.
2 - La cotisation donne droit au concert et aux conférences, au ciné-club, à
la bibliothèque.
3 - Les activités de la Société sont strictement réservées aux seuls adhérents.
Vous pouvez vous inscrire :
➧

soit par correspondance
en écrivant à :
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
B.P. 1071
69202 LYON CEDEX 01
sans oublier de :
• joindre un chèque de 33 € à l’ordre de COMITÉ
DANTE ALIGHIERI et une enveloppe timbrée à
votre adresse pour la réponse ;
• préciser exactement le jour et l’heure de la séance
choisis pour le ciné-club.

➧

soit en vous présentant au Collège Ampère
31, rue de la Bourse - 69002 LYON - Salle 209
- à partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008, de 17 h.15 à 18 h.45;
- permanences assurées dans la même salle le lundi, le mardi, le jeudi,
de 17 h.15 à 18 h.45.
(horaire des permanences réduit de 17 h.15 à 18 h.30, à compter du 6 octobre 2008).

Nous vous saurions gré de remplir les fiches de pré-inscription et de les retourner
au plus vite à l’adresse indiquée. Ces fiches ne vous engagent pas : elles sont seulement pour nous un moyen d’évaluer le nombre de participants éventuels à certaines de nos activités et de prévoir, en conséquence, le tirage des circulaires à expédier. D’avance merci.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Tableau Synoptique
des participations aux activités de la Société
• Cotisation normale

➔

33 €

• Cotisation moins de 26 ans

➔

17 €

➔
➔
➔

120 €
160 €
190 €

➔

220 €

➔
➔
➔

120 €
160 €
190 €

➔

45 €

➔

45 €

➔

65 €

1 - Langue italienne : cours normaux
• un cours
• deux cours
• trois cours

pour l’année

2 - Langue italienne : cours accélérés
• deux cours
DÉBUTANTS

}

pour l’année

3 - Culture italienne : littérature et arts du spectacle
• un cours
• deux cours
• trois cours

pour l’année

4 - Histoire de l’Art :
• un cycle
5 - Histoire de la Musique :
• un cycle
6 - Forfait Art + Musique :
• deux cycles

En raison des frais d’organisation, aucun cours ne pourra être remboursé.
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Fiches de Pré-Inscription
à retourner à :
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI - B.P. 1071 - 69202 LYON CEDEX 01
1. COMPTE-RENDU DU VOYAGE À VENISE (18 octobre 2008)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ........................................................

Signature

2. SOIRÉE AMICALE (6 mai 2009)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ........................................................

Signature

3. VOYAGE MUSICAL
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................... Tél. : ......................................................

Signature
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Fiches de Pré-Inscription
à retourner à :
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI - B.P. 1071 - 69202 LYON CEDEX 01
4. VOYAGE CULTUREL EN ITALIE (13-20 avril 2009)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ..........................................................

Signature

5. VOYAGE CULTUREL EN FRANCE (12-14 juin 2009)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ..........................................................

Signature

6. LYON : AINAY (6 et 12 novembre 2008)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ..........................................................

Signature

7. LYON : GERLAND (10 et 26 mars 2009)
Nom : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................... Tél. : ..........................................................

Signature
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P O U VOIR PO UR L'A. G. O RDI N AI R E

Société Dante Alighieri
COMITÉ DE LYON

Je soussigné(e) (1) ..........................................................................................................................................
membre de la Société Dante Alighieri de Lyon, à jour de cotisation, donne par les
présentes pouvoir à (2)

...........................................................................................................................

membre de la Société Dante Alighieri de Lyon, à jour de cotisation.
À l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire de la Société Dante
Alighieri de Lyon qui se tiendra :
SALLE PAUL GARCIN
7, impasse de Flesselles
69001 LYON

Mercredi 28 janvier 2009
à 16 h.00
Il délibérera sur l'ordre du jour indiqué sur la convocation.
En conséquence, d'assister à cette Assemblée, signer toutes feuilles de présence,
prendre part à toutes les discussions et délibérations suivant l'ordre du jour, il émettra tous avis et tous votes, ou s'abstiendra, signera tous procès-verbaux et autres
pièces (s'il y en a) et généralement fera le nécessaire.
SIGNATURE DU MANDANT

SIGNATURE DU MANDATAIRE

précédée de la mention
“Bon pour pouvoir”

précédée de la mention
“Bon pour acceptation”

1) Nom et prénom du mandant.
2) Inscrire le nom et le prénom du mandataire ou bien laisser en blanc.
• Les pouvoirs laissés en blanc seront distribués en début d'A.G.O.
• Nombre maximum de pouvoirs par mandataire : 3 (trois).
• Lors des votes, chaque mandataire aura droit à deux, trois ou quatre voix (suivant son nombre de pouvoirs, plus sa voix propre).
• Les pouvoirs peuvent être envoyés par la poste (Société Dante Alighieri - B.P. 1071 - 69202 Lyon
Cedex 01) ou apportés par les mandataires le jour même de l'A.G.O.
• Si un mandant donne un pouvoir à un mandataire et assiste à l'Assemblée Générale ordinaire, son pouvoir sera automatiquement annulé.
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Calendrier Récapitulatif
2008-2009
➧

SEPTEMBRE 2008
- 04 : Envoi du Programme 2008-2009 aux Sociétaires
- 15 : Début des inscriptions (Collège Ampère)

➧

OCTOBRE 2008
- 05 : Journée cinéma italien (Annecy)
- 06 : Début des cours de langue et de culture italiennes
- 08 : Concert d’ouverture de la Dante (Salle Molière)
- 10 : Histoire de la musique : Madama Butterfly
- 14 : Ouverture de la bibliothèque
- 14/15 : Concert de l’Hostel Dieu (Abbaye d’Ainay)
- 18 : • Journée Sardaigne (E.N.S. sciences)
• 16 h.30 : Compte-rendu du voyage à Venise (Salle Lorenti)
- 24 : Histoire de la musique : Turandot (1)
- 26 : Concert Chœur & Orchestre XIX (Salle Rameau)

➧

NOVEMBRE 2008
- 06/12 : Visite : Ainay (Lyon 2e)
- 14/21 : Histoire de la musique : Turandot (2, 3)
- 19/26 : Histoire de l’art : Rome (1, 2)
- 19/20/24/25/26/27 : Ciné-club : Mio fratello è figlio unico
- 28 : Soirée-récital (Salle Lorenti)
- 30 : Concert de l’Hostel Dieu (Salle Ste Hélène)

➧

DÉCEMBRE 2008
- 02/03 : Concert de l’Hostel Dieu (Salle Ste Hélène/Théâtre de l’Astrée)
- 03 : Conférence : Histoire des communautés juives en Italie
- 10 : Conférence : Andrea Mantegna
- 10/11/15/16/17/18 : Ciné-club : Liscio
- 12 : Histoire de la musique : Turandot (4)
- 24 : Date limite pour candidatures C.A. et Contrôleur aux Comptes
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Calendrier Récapitulatif
2008-2009
➧

JANVIER 2009
- 07/14 : Histoire de l’art : Rome (3, 4)
- 14/15/19/20/21/22 : Ciné-club : Una vita difficile
- 21 : Histoire de l’art : Parme (1)
- 23 : Histoire de la musique : Gianni Schicchi
- 28 : • 16 h.00 : Assemblée Générale ordinaire
• 18 h.00 : Conférence : Benvenuto Cellini

➧

FÉVRIER 2009
- 04 : Histoire de l’art : Parme (2)
- 04/06 : Concert Chœur & Orchestre XIX (Crypte de Fourvière)
- 04/08 : Concert de l’Hostel Dieu (Église St Bruno/Chapelle de la Trinité)
- 25 : Conférence : Les fresques de Raphaël à Rome
- 27 : Histoire de la musique : Luciano Berio

➧

MARS 2009
- 03/04/08 : Concert de l’Hostel Dieu (Grand Réfectoire de l’Hôtel Dieu)
- 04 : Histoire de l’art : Le Caravage
- 06/20 : Histoire de la musique : Cavalleria rusticana (1, 2)
- 10/26 :Visite : Gerland (Lyon 7e)
- 11 : Histoire de l’art : Les Bellini
- 12 : Date limite d’inscription pour le PLIDA
- 13 : Soirée-récital (Salle Lorenti)
- 18 : Conférence : Charles Gounod et l’Italie
- 18/19/23/24/25/26 : Ciné-club : Gomorra
- 25 : Histoire de l’art : Tintoret
- 25/27 : Concert Chœur & Orchestre XIX (Crypte de Fourvière)
- 29/31 : Concert de l’Hostel Dieu (Chapelle de la Trinité/Église St Paul)
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Calendrier Récapitulatif
2008-2009
➧

AVRIL 2009
- Du 13 au 20 : Voyage culturel en Italie (ROME, OSTIE, TIVOLI)
- 22 : Histoire de l’art : La renovatio urbis du doge Gritti
- 22/23/27/28/29/30 : Ciné-club : Non pensarci
- 24 : Histoire de la musique : Histoire de l’Italie à travers la chanson (1)

➧

MAI 2009
- 06 : Soirée amicale (Restaurant Vatel)
- 06/07/11/12/13/14 : Ciné-club : Il divo
- 13 : Histoire de l’art : Antonello da Messina
- 15 : • Histoire de la musique : Histoire de l’Italie à travers la chanson (2)
• Soirée-récital (Salle Lorenti)
- 16 : Concert Chœur & Orchestre XIX (Salle Molière)
- 27 : Conférence : La Traviata de Giuseppe Verdi

➧

JUIN 2009
- 10 : Conférence : Alexandre VI et Savonarole
- Du 12 au 14 : Voyage culturel en France (TOULOUSE)
- 16/17 : Concert de l’Hostel Dieu (Abbaye d’Ainay)
- 18 : • Fin des cours de langue et de culture italiennes
• Fermeture de la bibliothèque

D
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DE L’ÉLOQUENCE
EN LANGUE VULGAIRE

R

I. Une théorie de l’éloquence en langue vulgaire n’a jamais été élaborée
jusqu’à aujourd’hui, comme nous pouvons facilement le constater, bien
qu’une connaissance approfondie de cette discipline soit indispensable à
tous ; preuve en est que non seulement les hommes, mais encore les femmes
et les enfants cherchent, pour autant que la nature le leur permette, à la maîtriser ; c’est pourquoi, dans le but d’éclairer de quelque manière ceux qui
errent comme des aveugles à travers les places publiques et croient la plupart du temps voir devant eux les choses qui en réalité sont derrière leur dos,
nous allons essayer , avec l’aide du Verbe qui nous inspire du haut du Ciel,
de faire œuvre utile au grand public ; pour remplir une si grande coupe, il
nous faudra non seulement faire recours à l’eau de notre talent, mais encore,
assimilant et utilisant les contributions d’autrui, choisir ce qu’il y a de plus
valable et en obtenir un très doux hydromel.
Mais puisque le but premier d’une quelconque théorie doit être d’établir,
avant toute démonstration, les bases sur lesquelles on se fonde, pour que
l’on sache immédiatement quel sujet on va traiter, nous dirons tout de suite
que nous appelons « vulgaire » la langue que les enfants, au moment où ils
commencent à articuler des sons, apprennent des personnes de leur entourage ; bref, le vulgaire est la langue que nous avons assimilée en imitant notre
nourrice et sans suivre aucune règle. Nous avons en réalité une seconde
langue (le latin), que les Romains ont appelée « grammaire ». Les Grecs
aussi ont une seconde langue, ainsi que d’autres peuples, mais pas tous, car
ce n’est que grâce à une longue et intense étude que l’on parvient à en maîtriser les règles et l’esprit.
La langue vulgaire est la plus noble de ces deux langues, parce que c’est la
première langue parlée par le genre humain, parce que le monde entier s’en
sert (avec des prononciations et des mots différents, il est vrai) et parce que
c’est la façon naturelle de s’exprimer, tandis que l’autre langue est artificielle.
Et c’est bien de cette langue plus noble que nous avons l’intention de disserter.
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II. Celle-ci est notre véritable première langue. Je précise que je n’emploie
pas le mot « notre » pour la distinguer d’une autre langue hypothétique
n’appartenant pas à l’homme ; car c’est à l’homme seul que la faculté de
parler a été donnée, parce que lui seul en a besoin. Ni les anges ni les animaux inférieurs n’ont besoin de parler ; ainsi leur donner cette faculté aurait
été inutile, et la nature n’aime pas faire des choses inutiles. [...]
III. Puisque les actions des hommes ne sont pas dictées par l’instinct, mais
par la raison et que cette même raison est déterminée par le discernement,
par l’opinion et par le comportement de chacun, au point que l’on pourrait
croire que chaque individu constitue à lui seul une espèce, nous pensons
qu’il est impossible de se comprendre entre humains par le biais des actions
et des passions comme c’est le cas chez les bêtes. Il ne leur est pas non plus
donné d’établir entre eux un contact d’ordre spirituel, comme c’est le propre
des anges, car l’esprit humain se heurte à l’obstacle formé par l’épaisseur et
l’opacité du corps mortel.
Pour que les hommes puissent se communiquer mutuellement leurs idées, il
fallait donc qu’ils disposent d’un signe rationnel et sensible ; ce signe devait
être rationnel pour qu’il pût établir une communication au niveau de la raison et il devait être sensible, car on ne peut transmettre quelque chose d’une
raison à une autre que par l’intermédiaire des sens. Par conséquent, si ce
signe était seulement rationnel, la transmission serait impossible ; et s’il était
seulement sensible, il ne pourrait véhiculer aucun contenu rationnel. C’est
justement ce signe qui constitue le fondement de notre argumentation : signe
sensible en tant que son (signifiant), signe rationnel en tant qu’il peut assumer la signification que nous lui attribuons de façon arbitraire (signifié).
IV. Il résulte de ces prémisses que la faculté de parler ne fut donnée qu’à
l’homme. J’estime qu’il nous faut maintenant rechercher quel homme disposa le premier de cette faculté, ce qu’il dit d’abord, à qui il s’adressa, où,
quand, et enfin en quel idiome furent prononcées les toutes premières
paroles.
De vulgari eloquentia, Livre premier, chapitres I, II, III, IV
Traduction de Roberto Barbone et Antonio Stäuble
Dante, Œuvres complètes (La Pochothèque, 1996)
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