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Société Dante Alighieri

Comité de Lyon

Conseil d’administration

 • In memoriam : Olinda GIUNCHI (✝ 1966)
  Charles SAINT-ÉTIENNE (✝ 1993)
  Maryse CHEVALLIER-QUEYRON (✝ 2002)
  Rosanna CARERA (✝ 2007)

 • Présidents d’honneur : Jacques GOUDET
  Jean-Louis ROUSSIN

 • Vice-Président d’honneur : Louis TOURNIER

 A - Le Bureau :

  Président : Giampaolo PINNA

  Vice-Présidents : Michel FEUILLET
   Mariuccia BERTOLOZZI

  Secrétaire Générale : Arlette VINAUGER

  Secrétaire adjoint : Jean-Jacques ABRIL

  Trésorière : Évelyne PERDRIAU

 B - Les Administrateurs :

  Tamara LEGNANI, Administrateur délégué aux cours de langue
  Anne-Marie WITTWER, Administrateur délégué à la bibliothèque
  Jacques ANTOINE
  Jean-Marc BOSCHIERO
  Alain FAURE
  Patrick FAVRE-TISSOT
  Claire GALATI
  Jacqueline GIRARD
  Chantal ODE

Contrôleur aux Comptes

Yves BAROU

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Lettre du Président d’honneur

Lyon, le 19 août 2013
Chers Amis,

Le 13 janvier 2012, je faisais part au Conseil d’Administration de la Dante de mon 
souhait de quitter la Présidence de l’Association, tout en précisant que j’élaborerais 
encore le Programme 2012-2013 et que j’annoncerais publiquement ma démission 
lors de l’Assemblée Générale de janvier 2013. Je laissais donc une année entière au 
C.A. pour me trouver un successeur.

Deux raisons essentielles expliquent ma décision :
–  une longévité sans doute excessive à la tête de la Société (27 ans, 1986-2013), ce 

qui induit forcément une prise d’habitudes, l’installation d’une routine, un ame-
nuisement de l’esprit créateur ;

–  une lassitude dans la remise annuelle sur le chantier d’un nouveau Programme 
avec, de surcroît, une multiplication et une complexification des tâches adminis-
tratives. 

Après l’Assemblée Générale du 23 janvier 2013, le C.A. s’est réuni dans la foulée 
afin de procéder aux élections internes pour déterminer les différentes fonctions des 
membres. Le Président élu – 5e de la Dante lyonnaise – a été M. Giampaolo PINNA 
que je remercie très chaleureusement d’avoir accepté cette lourde responsabilité et à 
qui je souhaite un franc succès dans toutes les actions qu’il entreprendra. Connaissant 
parfaitement les rouages de notre Association (puisqu’il avait en charge jusqu’alors 
l’organisation des cours d’italien et du ciné-club), M. Pinna a la ferme intention de 
continuer dans le même esprit les activités de la Dante en apportant, bien sûr, des 
idées novatrices. Il sait qu’il pourra compter sur mon soutien et mon aide.

Avant de prendre congé, je tiens à remercier les membres du C.A. et, en particulier, 
ceux du Bureau qui ont été des collaborateurs attentifs, dévoués et efficaces. Je n’au-
rais garde d’oublier dans mes remerciements notre premier Contrôleur aux comptes, 
M. Jean-Paul COUSIN, qui a accompli, pendant 14 ans (1999-2013), un travail re-
marquable dans la vérification de nos finances et qui a su nous montrer la voie de la 
rigueur dans la gestion comptable d’une Association. Il est devenu pour moi un ami.

Un grand merci, enfin, aux adhérents sans lesquels la Dante n’existerait pas : leur 
fidélité et leur enthousiasme sont les puissants leviers qui nous encouragent à pour-
suivre notre engagement en faveur du rayonnement de la culture italienne. Je suis 
persuadé que notre nouveau Président pourra s’appuyer sur eux en toute loyauté.

Je vous prie de croire, Chers Amis, à l’expression de mes sentiments les plus cor-
diaux.

Jean-Louis ROUSSIN
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Lettre du Président

Lyon, le 19 août 2013
Chers Amis,

C’est pour moi un grand honneur d’assurer la succession de M. ROUSSIN comme 
Président de la Dante. Certes, depuis 1994, je m’occupais déjà de l’organisation des 
Cours d’italien et du Ciné-Club, mais maintenant les responsabilités deviennent plus 
importantes : je les assume avec fierté et enthousiasme. Pour nous tous, la Dante 
Alighieri est non seulement une Association très appréciée, mais aussi une grande 
famille où tout le monde aime à se retrouver.  

Je voudrais d’abord dire merci de tout cœur à M. ROUSSIN, pour les 27 années 
qu’il a passées à la tête de la Dante et pour son implication dans la préparation des 
Programmes annuels, toujours de qualité. Un grand merci également à Jacqueline 
GIRARD qui, pendant de nombreuses années, a assuré avec efficacité et discrétion le 
Secrétariat Général de l’Association. Merci encore à Yves BAROU qui a accepté la 
lourde charge de Contrôleur aux comptes. 

Dans le Programme 2013-2014, deux nouveautés importantes concernent le Ciné-
Club :

–   la présence d’une 4e salle : le cinéma Jean Mourguet à Ste-Foy-lès-Lyon, avec 
une séance le mercredi à 20h30 ;

–   une 1ère séance à 14h30 au cinéma Le Zola de Villeurbanne,  dont les horaires 
sont fixés comme suit : le mardi à 14h30 / 18h00 / 20h30.

 Nous devons signaler un arrêt temporaire des cours de cuisine italienne, pour des 
raisons administratives liées au  Club sarde de Lyon.

Lors du dernier Conseil d’Administration de la Dante, le 21 juin 2013, il a été dé-
cidé d’augmenter de 20 euros les cours d’italien et de 5 euros les cours d’histoire de 
l’art et de la musique : la conjoncture actuelle nous l’impose, d’autant plus que cette 
augmentation intervient après des années de stabilité des prix.

En conclusion, je remercie tous les adhérents qui m’ont exprimé leur sympathie à 
l’occasion de ma nouvelle prise de fonction.

Encore merci à vous tous, et bonne année culturelle 2013-2014.

Giampaolo PINNA

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Conseil d’ Administration
11 janvier 2013

Il préparait l’A.G.O. du 23 janvier 2013 et son ordre du jour était le suivant :

• RENOuVELLEMENT Du C.A. (3e tiers)
 a) administrateurs sortants (se représentant) :
  BOSCHIERO Jean-Marc
  FAVRE-TISSOT Patrick
  FEUILLET Michel
  LEGNANI Tamara
  PERDRIAU Évelyne
 b) autres candidats :
  GALATI-OHANESSIAN Claire

• COMPTE-RENDu MORAL
 par le Président

• COMPTE-RENDu FINANCIER
 –  présentation des comptes par la Trésorière
 –  rapports des Contrôleurs aux Comptes

•  RENOuVELLEMENT Du MANDAT Au CONTRÔLEuR AuX COMPTES
 –  titulaire : BAROU Yves

• MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
   À DEMANDER AuX ADHÉRENTS
 –  (Septembre 2013 – Août 2014)

• ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’A.G.O. Du 23/01/2013 

• QuESTIONS DIVERSES
    Le Président Jean-Louis ROUSSIN confirme sa décision de cesser ses fonctions 

en démissionnant de son poste. Cette décision prendra effet à la fin de l’Assemblé 
Générale du 23 Janvier 2013. Le Conseil regrette profondément cette décision, mais 
en prend acte et proposera à l’Assemblée du 23 Janvier de conférer à Jean-Louis 
ROUSSIN l’honorariat de la Présidence, après 27 ans de mandat (Article 8 des 
Statuts).
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Assemblée Générale Ordinaire
23 janvier 2013

QuATRE  RÉSOLuTIONS

• Résolution 1 :

 -  L’Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l’exercice 2011-2012, 
présentés au nom du Conseil d’Administration par le Président et la Trésorière, 
entendu le rapport favorable des Contrôleurs 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 les Contrôleurs aux Comptes, 
et après en avoir délibéré, donne au Conseil d’Administration, et plus particuliè-
rement au Président, à la Secrétaire Générale et à la Trésorière, quitus pour leur 
gestion de l’exercice arrêté au 31 août 2012.

 -  L’Assemblée donne également quitus aux Contrôleurs aux Comptes pour leur mis-
sion, 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 des Contrôleurs aux Comptes, fixe de la façon suivante les montants 
des cotisations des adhérents de l’Association pour la période Septembre 2013-
Août 2014 :

  • cotisation normale : 35 E
  • cotisation moins de 26 ans : 17 E.

• Résolution 4 :

 -  Sur proposition du Conseil d’Administration, et conformément à l’article 25 des 
Statuts, l’Assemblée désigne comme Contrôleur aux Comptes : Yves BAROU. 
Son mandat expirera avec l’Assemblée Générale Ordinaire chargée d’approuver 
les comptes de l’exercice se terminant le 31 août 2014.

• Les 4 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 les Contrôleurs aux Comptes n’ont pas pris part au vote.

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Conseil d’ Administration
23 janvier 2013

L’A.G. a été suivie de la première réunion du C.A. et, après l’élection du 
Bureau, le C.A. a pris les délibérations suivantes, adoptées à l’unanimité :

• Résolution 1 :

Parmi les pouvoirs qu’il tient de l’article 13 des Statuts, le C.A. délègue au Président 
la faculté de librement passer conventions et marchés, conclure les conventions d’oc-
cupation d’immeubles, acheter et vendre tous titres de placement. À charge pour lui 
d’en rendre compte régulièrement et, au plus tard, au moment de l’arrêt des comptes 
annuels.

• Résolution 2 :

Selon les dispositions de l’article 14 des Statuts, le C.A. autorise le Président : 
  –   à donner procuration à la Secrétaire Générale pour représenter l’Association 

auprès de LA POSTE, la BANQUE PALATINE, ou toute autre organisme 
public ou privé, pour l’expédition des affaires courantes ;

  –   à déléguer à la Secrétaire Générale le pouvoir de procéder au règlement, 
par chèque ou en espèces, de toute somme due par l’Association, dans des 
limites et selon des conditions définies par lui-même (présence de pièces 
justificatives, visa préalable du Président…), étant précisé que le Président 
conserve, en tout état de cause, la responsabilité pleine et entière de ces mou-
vements de fonds.

• Résolution 3 :

Selon les dispositions de l’article 4 des Statuts, le C.A. décide de transférer le Siège 
Social de l’Association du 26 rue Henri Gorjus, Lyon 4, au 3 rue Jean-Baptiste Durand, 
Villeurbanne, domicile du nouveau Président. 
Cette disposition devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale.

• Résolution 4 :

Conformément à l’article 26 des Statuts, le C.A. charge Arlette VINAUGER (Secrétaire 
Générale), ou à défaut Giampaolo PINNA (Président), d’effectuer, auprès de la 
Préfecture du Rhône, les démarches réglementaires entraînées par les changements 
survenus au sein du C.A., et le transfert du Siège Social de l’Association.

•  À l’issue de ce Conseil, le Président, nouvellement élu, renouvelle la délégation ci-dessus à 
Arlette VINAuGER , Secrétaire Générale.

S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014
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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 cinq niveaux correspondant à cinq années d’études :

  - Niveau I  (1ère année) : débutant

  - Niveau II  (2e année) :  moyen

  - Niveau III  (3e année) :  approfondissement

  - Niveau IV  (4e année) :  langue et civilisation

  - Niveau V  (5e année) :  conversation

 ➨ Professeurs :  -  Mmes Mariuccia BERTOLOZZI, Anna CASTRO, 
Sylvie CESSARI, Carla COLOMBO, Aurora 
FANTINO, Tamara LEGNANI, Sandra MAGNOLFI, 
Laura NIEDDU.

   -  MM. Jean-Marc BOSCHIERO, Gianluca FAZIO, 
Giampaolo PINNA.

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

	 ➨ 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 :  - un cours :  140 s
    - deux cours :  180 s       pour l’année.
    - trois cours :  200 s

}
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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 E (pour l’année)..

B - COuRS DE CuLTuRE ITALIENNE

 Ces cours sont faits en italien et ils comprennent trois ensembles :
   - art et littérature
   - parcours littéraires thématiques
   - les arts du spectacle

1 - Art et littérature

  Nouvelle formule de cours, initiée en 2011-2012 et qui a recueilli un grand 
succès. À partir de quelques tableaux italiens exposés au musée des Offices 
de Florence, on cherche à établir un lien avec des œuvres littéraires, de 
manière à décloisonner les genres pour nouer un dialogue fructueux entre 
les disciplines.

  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 : 140 E (pour l’année).



10S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014

Cours de langue & de culture italiennes

2 - Parcours littéraires thématiques

  En 2013-2014, on s’attachera, entre autres sujets, aux romans contempo-
rains consacrés à des histoires d’amour et de filiation en temps de guerre 
aujourd’hui.

  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 : 140 E (pour l’année).

3 - Les arts du spectacle

  De la Commedia dell’arte à l’opéra et au cinéma. Cycle prévu sur deux 
années : 2012-2013 et 2013-2014.

  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 : 140 E (pour l’année).

N.B. :   Les personnes qui souhaitent s’inscrire à deux cours de culture 
italienne paieront 180 E (pour l’année), et aux trois cours 200 E 
(pour l’année).
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Cours de langue & de culture italiennes

REMARQuES IMPORTANTES

1 - Inscriptions :
 à partir du Lundi 16 Septembre 2013
 de 17h.15 à 18h.45, au Collège Ampère (Salle 209).

2 - Permanences :
 assurées dans la même salle
 le lundi, le mardi, le jeudi, de 17h.15 à 18h.45
 (horaire réduit de 17h.15 à 18h.30, à compter du 7 octobre 2013).

3 - Adresse (inscriptions, permanences, cours) :
 

 Collège Ampère
 31, rue de la Bourse
 69002 LYON

4 - Ouverture des cours :
 elle est subordonnée à un nombre suffisant d’inscrits.
 – Début des cours : Lundi 7 Octobre 2013, à 17h.15
 – Fin des cours : Jeudi 19 Juin 2014

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 au Respon-
sable de l’examen : M. Giampaolo PINNA.

 Date limite d’inscription : jeudi 13 mars 2014.

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Cours de langue italienne à Oullins

C’est en 2007-2008 que notre Société a initié des cours d’italien à 
OULLINS, grâce au soutien et à l’appui logistique de la municipalité que 

je remercie chaleureusement, et tout particulièrement :

 • M. François-Noël BUFFET, sénateur-maire ;

 •  M. Gilles LAVACHE, premier adjoint chargé de la politique de la ville, 
des jumelages et des échanges internationaux ;

 • Mme Anne BÉNÉTEAU, service de la communication et des jumelages.

En 2013-2014, nous programmons cinq cours (du niveau débutant au niveau 
conversation) répartis sur trois jours : MARDI, MERCREDI, JEUDI, à partir 
de 18 h.30.

1 - Réunion préparatoire et inscriptions :

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013, à 18h.30
à la Mairie

2 - Prix :
  – cotisation obligatoire à la Dante : 35 E (adultes)
   17 E (pour les moins de 26 ans)
  – un cours : 140 E
	 	 – deux cours : 180 E											pour l'année	

	 	 – trois cours : 200 E

3 - Ouverture des cours :
 elle est subordonnée à un nombre suffisant d’inscrits.
  - Début des cours : MARDI 8 OCTOBRE 2013, à 18 h.30
  - Fin des cours : JEUDI 19 JUIN 2014.

4 - Professeurs :
   –  Mme Mariuccia BERTOLOZZI 

   – Mme Carla COLOMBO

   – Mme Sandra MAGNOLFI. 

 • L’ensemble des cours regroupe entre 50 et 60 participants.

 •  Nous rappelons, enfin, que l’adhésion à la Dante donne droit à l’entrée libre 
au Ciné-Club (une séance par film). Voir la programmation, pages 20-21.

S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014

}
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Cours d’histoire de l’art italien

Ces cours sont faits en français et ils sont illustrés de documents visuels.  

➨ 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 LYON

➨ Dates et programme :

16 octobre  2013 Rome : art et histoire J.-L. ROuSSIN
04 décembre 2013 De l’abdication de Dioclétien à la
18 décembre 2013 déposition de Romulus Augustule
08 janvier 2014 (305-476) (6e partie)

15 janvier  2014 Raphaël, d’urbin à Florence M. FEuILLET

05 février 2014 Giorgione D. JACOTET
26 février 2014 Palladio
02 avril  2014 Giambattista Tiepolo

16 avril  2014 Andrea Mantegna A. PARNOTTE

14 mai 2014 Giovanni Boldini, portraitiste M. BERTOLOZZI
   mondain de la Belle Époque

28 mai 2014 Le thème de la PIETÀ dans l’art
   italien, du Moyen Âge à l’époque
   contemporaine

➨ Inscriptions : – À partir du LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 
   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 7 octobre 2013). 

➨ Prix par personne : 50 E (pour l’année).

N.B. :   Forfait Art + Musique : 70 E (au lieu de 100 E).

}

S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014
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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 documents visuels.

➨ Durée des cours : 1 h.30

➨ Horaire :  de 18 h.00 à 19 h.30

➨ Jour : VENDREDI

➨ Adresse : Salle Lorenti, 13bis quai Jean Moulin - 69002 LYON

➨ Dates et programme :

04 octobre  2013 Bicentenaire de la naissance de P. FAVRE-TISSOT
11 octobre 2013             Giuseppe Verdi 
08 novembre 2013              (1813 - 1901) :
22 novembre 2013 portrait d’un compositeur engagé,
29 novembre 2013          témoin de son temps
13 décembre 2013                  

(2e partie)
20 décembre 2013 

31 janvier  2014 Histoire de la musique dans X. JACQuELIN
   le cinéma italien

14 février  2014 Pietro Trapassi dit Metastasio, X. JACQuELIN
   fabricant de livrets d’opéras

21 mars 2014 La chanson dialectale  J. GuICHARD
   1 – Piémont, Lombardie, Vénétie

18 avril 2014 La chanson dialectale  J. GuICHARD
   2 – Ombrie, Abruzzes, Sardaigne

➨ Inscriptions : – À partir du LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013 
   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 7 octobre 2013).

➨ Prix par personne : 50 E (pour l’année).

N.B. :   Forfait Musique + Art : 70 E (au lieu de 100 E).

}

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Conférences

➨ MERCREDI 06 NOVEMBRE 2013, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. Jean-Luc de OCHANDIANO
Conservateur des bibliothèques à l’Université 

(Lyon III)
Historien, chercheur associé au LARHRA

(Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes)

Lyon à l’italienne :
deux siècles de présence italienne dans l’agglomération lyonnaise



➨ MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. Christian FuRIA
Guide-Conférencier

(Lyon)

Les Italiens à Saint-Pétersbourg
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Conférences

➨ MERCREDI 22 JANVIER 2014

 Salle Édouard Herriot

 • à 16 h 00 : Assemblée Générale ordinaire de la Société

 • à 18 h 00 :

 Conférence de

M. Michel FEuILLET
Professeur émérite à l’Université Jean Moulin

(Lyon III)

François d’Assise selon Giotto



➨ MERCREDI 19 FÉVRIER 2014, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. François MARTIN
Conférencier en histoire de l’art

(Toulon)

Botticelli,
« la musique des lignes »

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Conférences

➨ MERCREDI 19 MARS 2014, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. Jean-Marc IROLLO
Conférencier des musées nationaux

Directeur adjoint des ressources humaines du Musée du Louvre

(Paris)

Initiation à la civilisation étrusque



➨ MERCREDI 09 AVRIL 2014, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. André PELLETIER
Professeur émérite d’archéologie romaine et gallo-romaine

 à l’Université Lumière 

(Lyon II)

Claude,
empereur et… lyonnais  (41-54 ap. J.-C.)
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Conférences

–   L’adhésion à la Dante (35 E) donne droit à l’entrée libre aux confé-

rences, sur présentation de la carte de la Société munie du timbre 
de l’année en cours (2014).

–   Les conférences sont généralement illustrées de documents visuels, 

et parfois sonores.

➨ Adresse :
  • SALLE  ÉDOUARD  HERRIOT
   Palais de la Mutualité

   1, place Antonin Jutard

   69003 LYON

   Tél. : 04 78 95 09 06



Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri



20S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014

Ciné-Club italien
46e 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 - 8 séances par film.

 • Ciné-Caluire : 1 séance le LUNDI  (20 h.30)
 • Le ZOLA : 3 séances le MARDI  (14 h.30 / 18 h.00 / 20 h.30)
 • Ciné M.D.P. : 3 séances le JEUDI  (16 h.00 / 18 h.00 / 20 h.30)
 • Ciné MOURGUET : 1 séance le MERCREDI  (20 h.30)

➨ Dates et programme :

 • 04 - 05 - 06 - 07  novembre 2013
  La solitudine dei numeri primi Saverio COSTANZO (2010)
  (La solitude des nombres premiers)

 • 11 - 16 - 17 - 19  décembre 2013
  Risate di gioia  (Larmes de joie) Mario MONICELLI (1960)

 • 08 - 09 - 13 - 14  janvier 2014
  Piazza Fontana Marco Tullio GIORDANA (2012)

 • 12 - 13 - 17 - 18  février 2014
  Un giorno speciale Francesca COMENCINI (2012)
  (Une journée à Rome)

 • 17 - 18 - 19 - 20  mars 2014
  In nome del popolo italiano Dino RISI (1971)
  (Au nom du peuple italien)

 • 10 - 14 - 15 - 16  avril 2014
  Miele Valeria GOLINO (2013)
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Ciné-Club italien
46e 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

 • Ciné M.D.P. 
  4, place Jean Jaurès - 69310 Pierre bénite

  Tél. : 04 78 86 62 92 

 • Ciné MOURGUeT
  43, Grande Rue - 69110 Ste Foy-lèS-lyon

  Tél. : 04 78 59 01 46


➨ Inscriptions :

 •  à partir du LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013, 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 17h.15 à 18h.30, à compter du 7 octobre 2013).

➨ Prix :

  l’adhésion à la Société (35 E) donne droit à l’entrée libre au Ciné-Club  
(une séance par film).
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Voyages

1 - VOYAGE CuLTuREL EN ITALIE

Naples et la Campanie
du 03 au 10 mai 2014

 Le dernier voyage de la Dante dans cette région de l’Italie du Sud remonte 
à 1986 !
     À Naples, nous visiterons le Gesù Nuovo, Santa Chiara, la chapelle Sanse-
vero et la cathédrale, sans oublier l’exceptionnel Musée archéologique natio-
nal et la Chartreuse de San Martino, chef-d’œuvre de l’art baroque.
De Naples, nous ferons un saut à Caserte pour admirer l’imposant Palais royal 
(1752-1774) et son immense parc.
     Herculanum et Pompei seront au programme des réjouissances, avant de 
rejoindre Sorrente et de faire une excursion maritime à Capri où se trouve la 
Villa Jovis, palais de l’empereur Tibère.
     Même si la route est sinueuse et étroite, la côte amalfitaine vaut le détour 
avec ses cités de rêve (Positano, Ravello).
     Un site grec majeur devra être visité : celui de Paestum dont les 3 temples 
doriques (Neptune, Triade capitoline, Cérès) suscitent une impression de 
majesté et de grandeur. Ce centre archéologique est situé près de la côte sud-
est du golfe de Salerne.
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Voyages

2 - VOYAGE CuLTuREL EN FRANCE

Le Puy-en-Velay  et  La Chaise-Dieu
27 - 29 juin 2014

     Chef-lieu du département de la Haute-Loire (43), Le Puy-en-Velay compte 
22.000 habitants (43.000 avec l’agglomération). La ville est édifiée au cœur 
du bassin du Puy, dans un site pittoresque dominé par le rocher Corneille (sta-
tue N-D. de France, XIXe s.), d’origine volcanique, et par le mont Aiguilhe 
(chapelle romane St Michel, Xe – XIIe s.)
     La cathédrale N-D. du Puy est un édifice roman de la fin du XIe s., avec une 
façade en appareil polychrome. Le cloître, attenant à la façade nord de la ca-
thédrale, est un des plus remarquables de l’Europe chrétienne (XIe – XIIIe s.).
     La cité comporte de nombreuses maisons anciennes et elle est célèbre aussi 
pour son travail de la dentelle aux fuseaux.

     La Chaise-Dieu (1083 m ; 800 habitants) doit sa réputation à son ancienne 
abbatiale de l’abbaye bénédictine fondée en 1044 par Saint Robert, chanoine 
de Brioude. L’église Saint-Robert, reconstruite en 1344 dans le style gothique 
méridional, renferme de remarquables tapisseries du début XVIe s. On peut 
admirer également une célèbre Danse macabre (1470-1480) et des stalles du 
XVe s.
     Chaque année, La Chaise-Dieu accueille un grand festival de musique clas-
sique (2e quinzaine d’août) dont on fêtera la 48e édition en 2014.
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Voyages

3 - VOYAGE MuSICAL

 Il aura lieu en Italie ou en France et il concernera la musique lyrique. 
 Soyez assurés que nous choisirons toujours des opéras dignes d’intérêt. 
 Vous serez naturellement avertis en temps utile.  



4 - VOYAGE CINÉMA À ANNECY

  À partir de 2014, nous pensons reprendre notre voyage à l’occasion du 
Festival du Cinéma italien à Annecy.

  Après dix ans, nous avons été obligés d’interrompre cette excursion 
à cause des travaux (deux ans) qui étaient nécessaires pour restaurer le 
centre culturel qui abrite les grandes salles de cinéma.   

  Vu l’énorme succès que cette initiative a eu dans le passé, nous allons la 
proposer de nouveau en septembre-octobre 2014.
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➨ LYON :
LA CONFLuENCE

 Dates retenues : • jeudi 15 mai 2014, à 14 h.30
  • mardi 27 mai 2014, à 14 h.30
  • vendredi 13 juin 2014, à 14 h.30
  • mercredi 18 juin 2014, à 14 h.30

 
  Péninsule de 150 hectares – désormais au cœur de Lyon – le quartier de 

La Confluence commence à voir le jour en 2006. L’ensemble – une fois 
terminé – constituera une ville dans la ville, puisque toutes les activités 
y trouvent leur place : logements, pôle de loisirs et de commerces, sièges 
administratifs… 

      Des concours internationaux d’architectes ont été lancés et de grands noms 
signent des bâtiments emblématiques, comme Christian de Portzamparc 
pour l’Hôtel de Région, Jean-Paul Viguier pour le pôle de loisirs et de 
commerces, ou encore Georges Descombes pour la Place nautique. Les 
logements forment trois blocs (Saône Park, Lyon Islands, le Monolithe).

 - Pré-inscription obligatoire.

 - Visite payante et guidée (durée : environ 2 h.00). 

 - Maximum de personnes pour chaque visite : 25. 

Visites guidées

} (au choix)
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Collaboration avec

“Le Concert de l’Hostel Dieu”

Ensemble instrumental et choeur, en résidence à Lyon depuis 1993. Placé 
sous la direction de son fondateur, Franck-Emmanuel COMTE, Le Concert 
de l’Hostel Dieu propose en 2013-2014 huit concerts qui permettront de 
découvrir deux siècles de répertoire vocal :

Saison XXI

• Concert 1 : mardi 15 et mercredi 16 octobre 2013, à 20 h.30
   ■  Crypte de la Basilique de Fourvière

  – Mozart, Requiem.

• Concert 2 : mardi 19 et mercredi 20 novembre 2013, à 20 h.30
   ■  Temple Lanterne

  – Musiques de Pergolesi, Rameau, Rousseau.
 
• Concert 3 : samedi 23 novembre 2013, à 20 h.30
  dimanche 24 novembre 2013, à 17h.00
   ■  Temple Lanterne

  – Airs d’opéras de Vivaldi.

• Concert 4 : dimanche 15 décembre 2013, à 17 h.00
  mardi 17 décembre 2013, à 20 h.30
   ■  Chapelle Saint-Marc

  – Chants populaires anciens italiens, catalans et provençaux.

• Concert 5 : mardi 18 février 2014, à 18h.00 et 20 h.30
  mercredi 19 février 2014, à 18h.00 et 20h.30
   ■  Salon Tony Garnier, CCI de Lyon

  – Villanelles, airs et canzones de Kapsberger, Landi, Sances.
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Collaboration avec

“Le Concert de l’Hostel Dieu”

• Concert 6 : dimanche 6 avril 2014, à 17 h.00
  mardi 8 avril 2014, à 20 h.30
  mercredi 9 avril 2014, à 20 h.30
   ■  Église Saint-Bruno-lès-Chartreux

  – Leçons de ténèbres, de Couperin.

• Concert 7 : mardi 13 mai et mercredi 14 mai 2014, 
  à 18 h.00 et 20 h.30
   ■  Musée des Tissus et des Arts décoratifs

  –  Œuvres de Leonarda, Strozzi, Bembo, Jacquet de la Guerre.
 
• Concert 8 : lundi 23 et mardi 24 juin 2014, à 20 h.30
   ■  Chapelle de la Trinité

  – Anthems et polyphonies sacrées de Purcell, Humphrey, Blow.


• Prix Dante : - Concerts 1, 8 : ................................  32 E (au lieu de 40 E)

  - Concerts 2, 3, 4, 5, 6, 7 : ................  23 E (au lieu de 28 E)

 (Tarif sur présentation de la carte Dante munie du timbre 2014)

• Renseignements et réservations :
Le Concert de l’Hostel Dieu

10, rue Bourgelat
69002 LYON

04 78 42 27 76
contact@concert-hosteldieu.com 

Autre possibilité :
un service de réservation en ligne à partir du site Internet :

www.concert-hosteldieu.com
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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.

  Notre Bibliothécaire, Mme Anne-Marie WITTWER, assurera une perma-
nence le mardi et le jeudi, de 17 h.00 à 18 h.30, du 8 octobre 2013 au 
19 juin 2014.

 - 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 EN OMBRIE

Samedi 12 octobre 2013

  - 16 h.30 : Séance audiovisuelle à la Salle Lorenti
  13 bis, 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.
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Convocation
pour l’Assemblée Générale Ordinaire

• Lieu :
Salle édouard Herriot

1, place Antonin Jutard
69003 LYON

Tél. : 04 78 95 09 06

• Date et heure :
Mercredi 22 janvier 2014

à 16 h.00

• Exercice concerné :

du 1er septembre 2012 au 31 août 2013

• Ordre du jour :

- compte-rendu moral

- compte-rendu financier

- rapport du Contrôleur aux Comptes

-  approbation des comptes et quitus 
donné au C.A.

- montant des cotisations 2014-2015

- perspectives d’activités 2014-2015

- questions diverses
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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 35 E (17 E 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 2014 vous sera délivrée.

2 -  La cotisation donne droit 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 35 E 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 16 Septembre 2013, 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 7 octobre 2013).

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.
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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 EN OMBRIE (12 octobre 2013)

Nom :  .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................   Tél. :  .....................................................................

  Signature

2. VOYAGE CULTUREL EN ITALIE (mai 2014)

Nom :  .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................   Tél. :  .....................................................................

  Signature

3. VOYAGE CULTUREL EN FRANCE (27-29 juin 2014)

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 MUSICAL

Nom :  .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................   Tél. :  .....................................................................

  Signature

5. VOYAGE CINÉMA ANNECY (sept.-oct. 2014)

Nom :  .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................   Tél. :  .....................................................................

  Signature

6. LYON : LA CONFLUENCE (mai-juin 2014)

Nom :  .................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................   Tél. :  .....................................................................

  Signature
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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 ÉDOUARD HERRIOT
1, place Antonin Jutard

69003 LYON

Mercredi 22 janvier 2014
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.

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.  

POUVOIR POUR L’A.G. ORDINAIRE

Société Dante Alighieri
COMITÉ DE LYON

SIGNATURE DU MANDANT
précédée de la mention

“Bon pour pouvoir”

SIGNATURE DU MANDATAIRE
précédée de la mention

“Bon pour acceptation”
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Calendrier Récapitulatif
2013-2014

➨ SEPTEMBRE 2013

 - 02 : Envoi du Programme 2013-2014 aux Sociétaires
 - 16 : Début des inscriptions (Lyon, Collège Ampère)
 - 20 : Début des inscriptions (Oullins, Mairie)

➨ OCTOBRE 2013

 - 04/11 : Histoire de la musique : Verdi (8, 9)
 - 07 : Début des cours d’italien (Lyon)
 - 08 : Début des cours d’italien (Oullins)
   Ouverture de la bibliothèque (Lyon)
 - 12 : Compte-rendu du voyage en Ombrie (Salle Lorenti)
 - 15/16 : Concert de l’Hostel Dieu (Crypte de la Basilique de Fourvière)
 - 16 : Histoire de l’art : Rome (21)

➨ NOVEMBRE 2013

 - 04/05/06/07 : Ciné-club : La solitudine dei numeri primi
 - 06 : Conférence : Lyon à l’italienne : deux siècles de présence italienne à Lyon
 - 08/22/29 : Histoire de la musique : Verdi (10, 11, 12)
 - 19/20 : Concert de l’Hostel Dieu (Temple Lanterne)
 - 23/24 : Concert de l’Hostel Dieu (Temple Lanterne)

➨ DÉCEMBRE 2013

 - 04/18 : Histoire de l’art : Rome (22, 23)
 - 11 : Conférence : Les Italiens à Saint-Pétersbourg
 - 11/16/17/19 : Ciné-club : Risate di gioia
 - 13/20 : Histoire de la musique : Verdi (13, 14)
 - 15/17 : Concert de l’Hostel Dieu (Chapelle Saint-Marc)

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri



38S ociété D ante a lighieri Programme 2013-2014

Calendrier Récapitulatif
2013-2014

➨ JANVIER 2014

 - 08 : Histoire de l’art : Rome (24)
 - 08/09/13/14 : Ciné-club : Piazza Fontana
 - 15 : Histoire de l’art : Raphaël
 - 22 : 16 h.00 Assemblée Générale ordinaire
              18 h.00 Conférence : François d’Assise selon Giotto
 - 31 : Histoire de la musique : Histoire de la musique dans le cinéma italien

➨ FÉVRIER 2014

 - 05 : Histoire de l’art : Giorgione
 - 12/13/17/18 : Ciné-club : Un giorno speciale
 - 14 :  Histoire de la musique : Pietro Trapassi dit Metastasio, fabricant de 

livrets d’opéras
 - 18/19 : Concert de l’Hostel Dieu (Salon Tony Garnier, CCI de Lyon)
 - 19 : Conférence : Botticelli, « la musique des lignes »
 - 26 : Histoire de l’art : Palladio

➨ MARS 2014

 - 13 : Date limite d’inscription pour le PLIDA
 - 17/18/19/20 : Ciné-club : In nome del popolo italiano
 - 19 : Conférence : Initiation à la civilisation étrusque
 - 21 :  Histoire de la musique : La chanson dialectale italienne (Piémont, 

Lombardie, Vénétie)
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Calendrier Récapitulatif
2013-2014

➨ AVRIL 2014

 - 02 : Histoire de l’art : Giambattista Tiepolo
 - 06/08/09 : Concert de l’Hostel Dieu (Église Saint-Bruno-lès-Chartreux)
 - 09 : Conférence : Claude, empereur et… lyonnais
 - 10/14/15/16 : Ciné-club : Miele
 - 16 : Histoire de l’art : Andrea Mantegna
 - 18 :  Histoire de la musique : La chanson dialectale italienne (Ombrie, 

Abruzzes, Sardaigne)

➨ MAI 2014

 - Du 03 au 10 : Voyage culturel en Italie (Naples et la Campanie)
 - 13/14 : Concert de l’Hostel Dieu (Musée des Tissus et des Arts décoratifs)
 - 14 :  Histoire de l’art : Giovanni Boldini, portraitiste mondain de la Belle 

Époque
 - 15/27 : Visite : La Confluence
 - 28 : Histoire de l’art : Le thème de la PIETÀ dans l’art italien

➨ JuIN 2014

 - 13/18 : Visite : La Confluence
 - 19 : Fin des cours d’italien (Lyon et Oullins)
   Fermeture de la bibliothèque (Lyon)
 - 23/24 : Concert de l’Hostel Dieu (Chapelle de la Trinité)
 - Du 27 au 29 :  Voyage culturel en France (Le Puy-en-Velay et 
                           La Chaise-Dieu)

Programme 2013-2014 S ociété D ante a lighieri
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Tableau Synoptique
des participations aux activités de la Société

• Cotisation normale  35 e

• Cotisation moins de 26 ans  17 e

1 - Langue italienne : cours normaux

 • un cours  140 e

 • deux cours           pour l’année  180 e

 • trois cours  200 e

2 - Langue italienne : cours accélérés

 • deux cours

   Débutants          
pour l’année  220 e

3 - Culture italienne : littérature et arts du spectacle

 • un cours  140 e

 • deux cours           pour l’année  180 e

 • trois cours  200 e

4 - Histoire de l’Art :

 • un cycle  50 e

5 - Histoire de la Musique :

 • un cycle  50 e

6 - Forfait Art + Musique :

 • deux cycles  70 e

}

}

}

En raison des frais d’organisation, aucun cours ne pourra être remboursé.
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Votre interlocuteur, Tina GREGORIO, développe avec 
passion son expérience de plusieurs décennies pour 
sélectionner avec soin transports, séjours, visites et 
autres prestations liées au tourisme culturel.

Son partenariat avec le GROUPE FAURE, autocariste 
(800 véhicules) et voyagiste (20 agences), lui apporte 
la garantie d’un opérateur reconnu et qualifié 
(IM03800043).

LE PARTAGE DE LA DÉCOUVERTE ET DU SAVOIR
Pour la préparation et la réalisation des voyages, 
E.T.C.  joue cartes sur table avec ses atouts maîtres et 
partenaires privilégiés : conférenciers, historiens de l’art, 
conservateur, guides, correspondants locaux.

ACCUEIL BUREAU SUR RDV
MAISON DES ITALIENS

E.T.C.
82 rue du Dauphiné 69003 LYON

Tél.  09 67 10 65 14
Port. 06 45 17 40 07
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