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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Lettre du Président
Lyon, le 21 août 2017
Chers Amis,
Voici les informations les plus importantes concernant la Société Dante Alighieri
pour les activités de l’année 2017-2018.
À l’ occasion du 50e anniversaire de notre CINÉ-CLUB, le seul encore existant à
Lyon, nous allons poursuivre notre collaboration avec le Cinéma LA FOURMI, vu le
succès du 1er cycle en 2016-2017 : vous découvrirez le programme à la page 24. Nous
vous proposons, cette année, une conférence supplémentaire qui sera consacrée au
cinéma, le 16 mai 2018. En outre, une nouvelle salle rejoindra notre CINÉ-CLUB : il
s’agit du cinéma LE SCÉNARIO à Saint-Priest.
Dans le cadre de notre collaboration avec l’Institut Culturel Italien, le Consulat
Général d’Italie et le Com.it.es. de Lyon, vous trouverez dans ce livret plusieurs événements, comme le CONCERT DE NOËL (voir l’affiche jointe), les Conférences sur
le THÉÂTRE, sur le CINÉMA et sur la MUSIQUE.
En outre, toujours en partenariat avec les organismes déjà mentionnés, nous
sommes heureux de vous annoncer, après une interruption de 20 ans… la reprise
d’une collaboration avec l’OPÉRA de Lyon ! À cet effet, nos adhérents auront droit à
une réduction de 15% sur les spectacles italiens et pour tous les tarifs: les modalités
de réservation se trouvent à la page 27. À ce propos, le 24 janvier 2018 nous organisons, lors de notre Assemblée Générale, une présentation du Festival Verdi, prévu à
l’OPÉRA en mars-avril 2018.
Vu le grand succès qu’ont eu nos « Vacances culturelles » en Sardaigne, nous vous
proposons cette année, toujours dans le même esprit, des « Vacances culturelles en
Vénétie ».
Après les chansons italiennes et la Divine Comédie, nous avons le plaisir de vous
annoncer aussi la mise en place de nouvelles activités en italien, comme celles des
cours de théâtre et de cuisine ! Et, en plus, nous allons offrir la possibilité de suivre
des cours et des activités en italien pour les jeunes (entre 6 et 18 ans) : voir page 15.
En ce qui concerne notre BIBLIOTHÈQUE, après une année d’interruption, nous
avons de bonnes nouvelles : la Maison des Italiens a accepté de mettre à notre disposition une salle pour ranger nos livres. Vous trouverez les informations concernant le
prêt de ces livres à la page 14.
Comme vous pouvez facilement le comprendre, toutes ces initiatives comportent
un effort financier de taille ! Donc, nous vous prions de faire connaître l’existence de
la Société DANTE ALIGHIERI et de ses activités, comme vous l’avez toujours fait, et
nous vous en remercions très sincèrement encore une fois.
Le Président
Giampaolo PINNA
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Hommage à Jacques Goudet
(1927 – 2016)
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès, le 24 septembre
2016, à l’âge de 89 ans, de Jacques Goudet.
Professeur émérite de langue et littérature italiennes à l’Université
Jean Moulin – Lyon III (Université qu’il avait grandement contribué à fonder en 1973,
et dont il fut le Président de 1979 à 1987), Jacques Goudet était une personnalité hors
du commun et un homme de convictions : ses prises de position en matière politique et
religieuse ont suscité des oppositions parfois violentes et lui ont valu quelques solides
inimitiés, mais il n’en avait cure ; il poursuivait inlassablement son chemin. Exigeant
envers lui-même, il l’était également vis-à-vis de ses étudiants auxquels il a donné une
méthode de travail, enseigné la rigueur dans la démarche littéraire et l’analyse des
textes, communiqué son amour pour l’art. Ses intérêts intellectuels étaient multiples :
c’est ainsi qu’à côté de l’italien, il se découvrit – dans les années 1970 – une passion
pour la linguistique qui aboutira à la création d’un Centre d’études linguistiques qui
porte aujourd’hui son nom.
Parmi les très nombreux articles et livres que Jacques Goudet a écrits, je retiendrai trois ouvrages : en premier lieu, sa thèse monumentale pour le Doctorat d’État
ès - Lettres intitulée Catholicisme et poésie dans le roman de Manzoni « I promessi
sposi », publiée à Lyon en 1961 ; puis Dante et la politique (Aubier, 1969) ; enfin
D’Annunzio romanziere, édité à Florence chez Olschki en 1976.
Il faut mentionner aussi que, succédant à Olinda Giunchi, Jacques Goudet fut le
deuxième Président de la Dante lyonnaise, de 1966 à 1974, et que pendant son mandat est né le ciné-club italien en 1968.
Croyez, Cher Maître, que vos étudiants n’oublieront pas de sitôt vos cours lumineux sur Dante, le Tasse, Manzoni ou encore Buzzati, et qu’ils se rappelleront avec
admiration – eux, pauvres ignorants – vos commentaires sur certains passages des
œuvres du Pseudo-Denys l’Aréopagite ! Merci, du fond du cœur, pour tout ce que vous
nous avez appris.
À cet hommage je voudrais associer Josette Caraccio Goudet (1930 – 1988),
l’épouse de Jacques, qui fut – elle aussi – une brillante italianiste.
Que les enfants et les petits-enfants de Jacques Goudet trouvent ici l’expression de
notre sympathie émue.
Un ancien étudiant
Jean-Louis ROUSSIN

P R O G R A M M E 2017-2018

3

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Conseil d’ Administration
4 janvier 2017
Il préparait l’A.G.O. du 18 janvier 2017 et son ordre du jour était le suivant :
• RENOUVELLEMENT DU C.A. (1er tiers)
Administrateurs sortants (se représentant) :
		
BERTOLOZZI Mariuccia
		
FAURE Alain
		
GIRARD Jacqueline

ODE Chantal
PINNA Giampaolo

• 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 2017 - Août 2018
• ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’A.G.O. DU 18/01/2017
• QUESTIONS DIVERSES

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Assemblée Générale Ordinaire
18 janvier 2017
TROIS RÉSOLUTIONS
• Résolution 1 :
- L’Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l’exercice 2015-2016,
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 2016.
- 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 2017Août 2018 :
		
• cotisation normale :
35 E
		
• cotisation moins de 26 ans :
5 E.
• Les 3 résolutions ont été adoptées à l’unanimité des adhérents présents et représentés.
•P
 our 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.

P R O G R A M M E 2017-2018
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

A dhésion, Inscriptions & Permanences
1 -	Pour adhérer à la Société, il suffit de verser une cotisation annuelle dont
le montant est fixé à 35 E (5 E pour les moins de 26 ans, sur présentation
d’une pièce d’identité). Les chèques bancaires doivent être libellés à
l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI. Une carte avec le timbre de
l’année 2018 vous sera délivrée.
2 -	La cotisation donne droit aux conférences, au ciné-club et à la bibliothèque.
3 -	Les activités de la Société sont strictement réservées aux seuls adhérents.
4 -	Vous pouvez vous inscrire :
➨ soit par correspondance (pour la simple adhésion)
		 en écrivant à :
Société Dante Alighieri
100 allée B, cours Lafayette
69003 LYON
Préciser exactement le jour et l’heure de la séance choisis pour le ciné-club.

➨

soit en vous présentant, à partir du lundi 18 septembre 2017, à la :
CASA DANTE
100 COURS LAFAYETTE – ALLÉE B
69003 LYON
INTERPHONE : DANTE ALIGHIERI
ASCENSEUR : 1 ES (entresol)

(Métro PLACE GUICHARD ou Bus C3 / C13 – Arrêt : Halles Paul Bocuse)

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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A dhésion, Inscriptions & Permanences
5 -	Permanences :
Lundi
9 h.00 – 12 h.00
Mardi
Jeudi 		

16 h.00 – 19 h.00
16 h.00 – 19 h.00

	(à partir du lundi 13 novembre 2017, permanences hebdomadaires
le Lundi de 10 h.00 à 12 h.00, ou un autre jour sur rendez-vous
uniquement).
6 -	L’ouverture de chaque cours est subordonnée à un nombre suffisant
d’inscrits.
– Début des cours : Lundi 9 Octobre 2017
– Fin des cours : Jeudi 7 Juin 2018.
7 -	Les cours de langue et de culture italiennes seront assurés, en 2017-2018,
aux adresses suivantes :
ÉCOLE PEYREFITTE
2, quai Tilsitt – 69002 LYON
(Métro BELLECOUR ou VIEUX LYON, ou Bus 27)

CASA DANTE
100 B, cours Lafayette – 69003 LYON
(Métro PLACE GUICHARD ou Bus C3 / C13 – Arrêt : Halles Paul Bocuse)

P R O G R A M M E 2017-2018
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

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

A - COURS DE LANGUE ITALIENNE
1 - Ils sont constitués en cinq niveaux correspondant à cinq années d’études :
		
		
		
		
		

- Niveau I
- Niveau II
- Niveau III
- Niveau IV
- Niveau V

(1ère année)
(2e année)
(3e année)
(4e année)
(5e année)

:
:
:
:
:

A1
A2
B1
B2
C

➨ Professeurs : - Mmes Mariuccia BERTOLOZZI, Carla COLOMBO,
Anna D’ALESSANDRO, Sandra MAGNOLFI,
Laura NIEDDU.
			
- MM. Jean-Marc BOSCHIERO, Gianluca FAZIO,
Matteo LOMBARDI, 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
➨ Prix par personne : - un cours
				
- deux cours
				
- trois cours

:
:
:

160 s
220 s
250 s

}

pour l’année.

2 - 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).
Date limite d’inscription : mardi 13 mars 2018.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Cours de langue & de culture italiennes
3 - Cours intensif A1 (Casa DANTE)
		
		

- Niveau A1 “débutants” (1ère année)
- Nombre maximum d’inscrits : 15

➨ Professeur : M. Giampaolo PINNA
➨ Rythme hebdomadaire : 2 h.30
➨ Horaire : de 17 h.00 à 19 h.30
➨ Jour : JEUDI
➨ Prix par personne : 220 E (pour l’année).

4 - Cours intensif A2 (Casa DANTE)
		
		

- Niveau A2 “moyens” (2e année)
- Nombre maximum d’inscrits : 15

➨ Professeur : M. Giampaolo PINNA
➨ Rythme hebdomadaire : 2 h.30
➨ Horaire : de 10 h.00 à 12 h.30
➨ Jour : MERCREDI
➨ Prix par personne : 220 E (pour l’année).

5 - Cours intensif B1 (École PEYREFITTE)
		
		

- Niveau B1 “perfectionnants” (3e année)
- Nombre maximum d’inscrits : 15

➨ Professeur : Mme Anna D’ALESSANDRO
➨ Rythme hebdomadaire : 2 h.30
➨ Horaire : de 14 h.30 à 17 h.00
➨ Jour : JEUDI
➨ Prix par personne : 220 E (pour l’année).

P R O G R A M M E 2017-2018
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Cours de langue & de culture italiennes
B - COURS DE CULTURE ITALIENNE
Ces cours sont faits en italien et ils comprennent trois ensembles :
			
- art et littérature
			
- art du cinéma
			
- parcours littéraires thématiques

1 - Art et littérature (École PEYREFITTE)
		
- Nombre minimum d’inscrits : 15
➨ Professeur : Mme Mariuccia BERTOLOZZI
➨ Durée du cours : 1 h.15
➨ Horaire : de 17 h.30 à 18 h.45
➨ Jour : LUNDI ou MARDI
➨ Prix par personne : 160 E (pour l’année).

2 - Art du cinéma (Casa DANTE)
		
- 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 : 160 E (pour l’année).

3 - Parcours littéraires thématiques (École PEYREFITTE)
		
- Nombre minimum d’inscrits : 15
➨ Professeur : Mme Sandra MAGNOLFI
➨ Durée du cours : 1 h.15
➨ Horaire : de 17 h.30 à 18 h.45
➨ Jour : JEUDI
➨ Prix par personne : 160 E (pour l’année).

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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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 ;
•  Mme Anne PASTUREL, adjointe à la culture et aux échanges
internationaux ;
• Mme Anne BÉNÉTEAU, service de la communication et des jumelages.
En 2017-2018, nous programmons cinq cours (du niveau débutant au niveau
conversation) répartis sur trois jours : MARDI, MERCREDI, JEUDI.
1 - Inscriptions et renseignements :

• Mardi 3 Octobre 2017 (de 18 h.30 à 19 h.30)
		 Centre de la Renaissance, Salle du CCOJ - 7 rue Parmentier - Oullins
• Mercredi 4 Octobre 2017 (de 18 h.00 à 19 h.30)
		 Maison des sociétés (salle n° 1) - 37 rue Raspail - Oullins
• Jeudi 5 Octobre 2017 (de 18 h.00 à 19 h.30)
		 Maison des sociétés (salle n° 2) - 37 rue Raspail - Oullins
2 - Prix : – cotisation obligatoire à la Dante : 35 E (adultes)
			 													
5 E (pour les – de 26 ans)
		
– un cours			 :
160 E
220 E         pour l'année.
– deux cours :
250 E
– trois cours :

}

3 - L’ouverture des cours est subordonnée à un nombre suffisant d’inscrits.
		 – Début des cours : Mardi 10 Octobre 2017, à 18 h.30
		 – Fin des cours : Jeudi 7 Juin 2018.
4 - Professeurs :			 – Mme Carla COLOMBO
						– Mme Anna D’ALESSANDRO
						– 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 22-23.

P R O G R A M M E 2017-2018
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R encontres C ulturelles
CASA DANTE (Salle Aurora Fantino)
100 allée B, cours Lafayette – 69003 LYON

Thème des Rencontres : CHANSONS ITALIENNES
Mardi 15 h.00 – 16 h.30
Prix : 75 e (Min. 10 / Max. 20 personnes)
Ces rencontres sont proposées par Mlle LAURA NIEDDU, en italien
et en français, et sont illustrées par des textes et documents audio-visuels qui veulent privilégier l’aspect ludique, le divertissement et la
compréhension de la langue italienne.
➨ Dates :
	
07 novembre 2017 / 21 novembre 2017 / 05 décembre 2017 /
09 janvier 2018 / 23 janvier 2018 / 27 février 2018 / 06 mars 2018 /
20 mars 2018 / 03 avril 2018 / 24 avril 2018 / 15 mai 2018.


Thème des Rencontres : THÉÂTRE EN ITALIEN
Mercredi 14 h.30 – 16 h.00
Prix : 75 e (Min. 10 / Max. 20 personnes)
Ces rencontres sont proposées par M. GIORGIO CARPINTIERI, en
italien, et veulent priviléger l’aspect ludique et la compréhension de la
langue italienne. Ces cours s’adressent, en particulier, aux élèves qui
ont des difficultés avec la langue italienne.
➨ Dates :
	
15 novembre 2017 / 29 novembre 2017 / 17 janvier 2018 /
31 janvier 2018 / 07 février 2018 / 07 mars 2018 / 21 mars 2018 /
04 avril 2018 / 25 avril 2018 / 02 mai 2018 / 16 mai 2018.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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R encontres C ulturelles
ÉCOLE de TOURISME PEYREFITTE
2, quai Tilsitt – 69002 LYON

Thème des Rencontres : LA DIVINE COMÉDIE
Vendredi 10 h.00 – 12 h.00
Prix : 75 e (Min. 10 / Max. 25 personnes)
Ces rencontres sont proposées par M. JEAN-LOUIS ROUSSIN, en
italien et en français, et sont illustrées par des textes.
➨ Dates :
	
13 octobre 2017 / 10 novembre 2017 / 24 novembre 2017 /
15 décembre 2017 / 12 janvier 2018 / 26 janvier 2018 /
09 février 2018 / 09 mars 2018 / 30 mars 2018 / 27 avril 2018 /
04 mai 2018.


INSCRIPTIONS à partir du Lundi 18 Septembre 2017 :
CASA DANTE
100 COURS LAFAYETTE – ALLÉE B
69003 LYON
INTERPHONE : DANTE ALIGHIERI
ASCENSEUR : 1 ES (entresol)
(Métro PLACE GUICHARD ou Bus C3 / C13 – Arrêt : Halles Paul Bocuse)

P R O G R A M M E 2017-2018
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A ctivités diverses
1• BIBLIOTHÈQUE (Maison des Italiens)

	• E
 lle comprend 1000 volumes environ qui sont prêtés gratuitement aux
adhérents de la Société.
• Durée du prêt : 3 semaines
• Une permanence sera assurée :
		
JEUDI et VENDREDI de 16h.00 à 18h.00
	
•
Pour tous conseils et renseignements, vous pouvez contacter notre
bibliothécaire : 		 Mme Marie-Pierre RÉTHY
				 Tél. : 06 08 97 16 96
				marie-pierre.rethy@wanadoo.fr
•A
 ttention !
		Vous pourrez trouver la liste des livres sur notre site web :
		 www.dante-lyon.com
• La bibliothèque est située à :
La Maison des Italiens
82 rue du Dauphiné – 69003 Lyon
(Tramway T3 – Arrêt : Dauphiné-Lacassagne)
• Prière de rapporter impérativement les livres avant la fermeture estivale
de la bibliothèque (au mois de juin).



SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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A ctivités diverses
2• COURS DE CUISINE ITALIENNE

	
Ces cours – pratiques et théoriques – sont faits en italien et en français et
ils constituent un complément aux cours de culture italienne (page 10).
➨ Durée des cours : 2 h.00, suivis de la dégustation du ou des plat(s) préparé(s)
➨ Horaire : de 10 h.00 à 12 h.00
➨ Jour : LUNDI
➨ Adresse : L’OSTERIA VALENTI
		
3 place du Commandant Arnaud - 69004 LYON
➨ Animatrices : Mmes Anna D’Alessandro, Mariuccia Bertolozzi.
	
Le programme des cours, les modalités d’inscription, les frais de
participation seront proposés à partir du 18 septembre 2017 pendant les
permanences (voir page 7).
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au 06 10 73 83 94.

3• COURS D’ITALIEN POUR LES JEUNES (6 – 18 ans)
	Ces cours sont faits en italien, et sont illustrés par des textes et documents
audio-visuels qui veulent privilégier l’apprentissage de la langue italienne
en lui ajoutant un aspect ludique.
➨ Durée des cours : 1 h.30
➨ Horaire : de 14 h.00 à 15 h.30
➨ Jour : VENDREDI
➨ Adresse : ÉCOLE PEYREFITTE
		
2 quai Tilsitt - 69002 LYON
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au 06 10 73 83 94.
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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 :
08
29
13
20

novembre
novembre
décembre
décembre

2017
2017
2017
2017

}

Rome : art et histoire
Le Moyen Âge
IXe – XIIe siècle
(10e partie)

J.-L. ROUSSIN

G. THEVENON

10 janvier

2018

L’Italie dans la philatélie

31 janvier

2018

			

Michel-Ange : de Florence à Rome R. BAILLET
un voyage vers l’infini

07 février

2018

Turin, ville d’art

M. LOMBARDI

14 mars
28 mars

2018
2018

Histoire, géographie et art
de la Sardaigne

C. FURIA

25 avril
02 mai

2018
2018

}

Gae Aulenti, architecte et designer
M. BERTOLOZZI
Natures mortes de Giorgio Morandi

➨ Inscriptions : à partir du Lundi 18 Septembre 2017
CASA DANTE
100 B, cours Lafayette
69003 LYON
➨ Prix par personne : 60 E (pour l’année).
N.B. : Forfait Art + Musique : 80 E (au lieu de 120 E).

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 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 :
20
17
01
22
26
09
09

octobre
novembre
décembre
décembre
janvier
février
mars

2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018

23 mars
06 avril

2018
2018

27 avril
04 mai

2018
2018

}

}
}

Gioacchino Rossini (1792-1868)

P. FAVRE-TISSOT

Le Cygne de Pesaro
ou
l’avènement du «Bel Canto»
romantique
(2e partie)
La musique dans le cinéma italien G. PINNA
			
X. JACQUELIN

Musique et société en Italie,
de l’Unité à nos jours

➨ Inscriptions : à partir du Lundi 18 Septembre 2017
CASA DANTE
100 B, cours Lafayette
69003 LYON
➨ Prix par personne : 60 E (pour l’année).
N.B. : Forfait Musique + Art : 80 E (au lieu de 120 E).
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Conférences
➨ MERCREDI 18 OCTOBRE 2017, à 18 h.00
Salle Édouard Herriot
Pour le 150e anniversaire de la naissance de Luigi Pirandello
et dans le cadre de notre collaboration avec l’Institut Culturel Italien
Conférence de
M. Giorgio CARPINTIERI
Historien du théâtre
(Lyon)

Le théâtre de Luigi Pirandello


➨ MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017, à 18 h.00
Salle Édouard Herriot
Conférence de
M. Fabrice CALZETTONI
Historien du cinéma
Responsable de la formation cinéma à l’Institut Lumière
(Lyon)

Dans le cadre de notre collaboration avec le Cinéma La Fourmi
L’image de la femme dans le cinéma italien :
Claudia Cardinale

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Conférences
➨ MERCREDI 24 JANVIER 2018
Salle Édouard Herriot
• à 16 h 00 : Assemblée Générale ordinaire de la Société
• à 18 h 00 :
Conférence-présentation de
M. Giampaolo PINNA
Président de la Société Dante Alighieri
(Lyon)

En collaboration avec le COM.IT.ES. et l’Opéra de Lyon
Le Festival Verdi 2018 à l’Opéra de Lyon


➨ MERCREDI 28 FÉVRIER 2018, à 18 h.00
Salle Édouard Herriot
Conférence de
M. François MARTIN
Conférencier en histoire de l’art
(Toulon)

Décors de fêtes à la Villa Farnesina de Rome

P R O G R A M M E 2017-2018
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Conférences
➨ MERCREDI 21 MARS 2018, à 18 h.00
Salle Édouard Herriot
Conférence de
M. Patrick BARBIER
Historien de la musique
Professeur à l’Université Catholique de l’Ouest
(Angers)

Voyage dans la Rome baroque :
les arts, la musique et la société


➨ MERCREDI 04 AVRIL 2018, 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)

Femmes et hommes de Lyon
à l’époque gallo-romaine

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Conférences
➨ MERCREDI 16 MAI 2018, à 18 h.00
Salle Édouard Herriot
Conférence de
M. Fabrice CALZETTONI
Historien du cinéma
Responsable de la formation cinéma à l’Institut Lumière
(Lyon)

Dans le cadre de notre collaboration avec
l’Institut Culturel Italien et le COM.IT.ES.
Sergio Leone : Il était une fois dans l’Ouest


– L
 ’adhésion à la Dante (35 E) donne droit à l’entrée libre aux conférences, sur présentation de la carte de la Société munie du timbre
de l’année en cours (2018).
– 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

P R O G R A M M E 2017-2018
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Ciné-Club italien
50e

saison

❏ T
 ous 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 : 6 salles - 6 films - 11 séances par film.

• Ciné Mourguet : 1 séance le JEUDI (20 h.00)
• Écully Cinéma : 1 séance le VENDREDI (18 h.00)
• Ciné-Caluire : 2 séances le LUNDI (14h.30 / 20 h.30)
• Le Zola : 3 séances le MARDI (14 h.30 / 18 h.00 / 20 h.30)
• Le Scénario : 1 séance le MERCREDI (20 h.30)
• Ciné m.d.p. : 3 séances le JEUDI (16 h.00 / 18 h.00 / 20 h.00)
➨ Dates et programme :
• 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 novembre 2017
		 Fai bei sogni
Marco BELLOCCHIO (2016)
		 (Fais de beaux rêves)

• 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 décembre 2017
		 Il vigile (L’agent)
• 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 janvier 2018
		 Lo chiamavano Jeeg Robot

Luigi ZAMPA (1960)
Gabriele MAINETTI (2017)

		 (On l’appelle Jeeg Robot)

• 30 janvier - 01 - 02 - 05 - 07 - 08 février 2018
Ivano DE MATTEO (2012)
		 Gli equilibristi (Les équilibristes)
• 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 mars 2018
		 Le confessioni (Les confessions)
• 24 - 28 - 29 - 30 - 31 mai - 1er juin 2018
		 Miseria e nobiltà

Roberto ANDÒ (2016)
Mario MATTOLI (1954)

		 (Misère et noblesse)

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Ciné-Club italien
50e

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
		15, rue Deshay - 69110 Ste Foy-lès-Lyon
		 Tél. : 04 78 59 01 46

• ÉCULLY CINÉMA
		21, avenue Édouard Aynard - 69130 Écully
		 Tél. : 04 78 33 64 33

• Le SCÉNARIO
		14, place Charles Ottina - 69800 Saint-Priest
		 Tél. : 04 72 23 60 40


➨ Inscriptions :

à partir du Lundi 18 Septembre 2017
CASA DANTE
100 B, cours Lafayette
69003 LYON

N.B. : l’adhésion à la Société (35 E) donne droit à l’entrée libre au CinéClub (une séance par film).
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Cinéma La Fourmi
CINÉMA ITALIEN à LA FOURMI
68, rue Pierre Corneille – 69003 LYON
Dans le cadre de notre collaboration avec le Cinéma La Fourmi :
2e CYCLE / 2017-2018
« L’image de la femme dans le cinéma italien : Claudia Cardinale »
➨ Programme et dates :
• Otto e mezzo (Huit et demi) – 1963 – de Federico FELLINI
		 (avec M. Mastroianni, C. Cardinale, A. Aimée)
Jeudi 23-11-2017 à 14 h.00 et 18 h.30 – Dimanche 26-11-2017 à 13 h.30

• Vaghe stelle dell’orsa (Sandra) – 1965 – de Luchino VISCONTI
		 (avec C. Cardinale, M. Graig, J. Sorel)
Jeudi 25-01-2018 à 14 h.00 et 18 h.30 – Dimanche 28-01-2018 à 13 h.30

• L’udienza (L’audience) – 1971 – de Marco FERRERI
		 (avec C.Cardinale, U. Tognazzi, M. Piccoli, V. Gassman)
Jeudi 22-03-2018 à 14 h.00 et 18 h.30 – Dimanche 25-03-2018 à 13 h.30

➨ Prix : 4 E par séance (au lieu de 8,50 E).
Tarif réduit pour les adhérents de la Dante sur présentation de la carte de
la Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2018.

N.B. : Ce cycle de 3 films sera introduit par la conférence de M. Fabrice Calzettoni
le 22 novembre 2017, à 18 h.00, au Palais de la Mutualité.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Cinéma La Fourmi
CINÉMA ITALIEN à LA FOURMI
68, rue Pierre Corneille – 69003 LYON
1968 – 2018
Pour le 50e anniversaire du film
C’era una volta il west (Il était une fois dans l’Ouest) – 1968
de Sergio LEONE
(avec H. Fonda, C. Bronson, C. Cardinale)
(version anglaise)
Jeudi 26 Avril 2018 : 14 h.00 – Dimanche 29 Avril 2018 : 13 h.30

➨ Prix : 4 E par séance (au lieu de 8,50 E).
Tarif réduit pour les adhérents de la Dante sur présentation de la carte de
la Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2018.
N.B. : Ce
 film sera commenté dans la conférence de M Fabrice CALZETTONI
le 16 mai 2018, à 18H00, au Palais de la Mutualité.



Cinéma et Opéra
OPÉRA ITALIEN au CINÉ MOURGUET
15, rue Deshay – 69110 STE FOY-LÈS-LYON
➨ Le programme et les dates seront communiqués pendant les inscriptions,
en septembre 2017.
➨ Prix : 14 E par séance.
Tarif réduit pour les adhérents de la Dante sur présentation de la carte de
la Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2018.
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25

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Opéra
Dans le cadre de notre collaboration avec l’Opéra de Lyon

FESTIVAL VERDI



➨ Programme et dates 2017 - 2018 :
• ATTILA / En concert
		 Direction musicale : Daniele RUSTIONI
			
– Dimanche 12 novembre 2017 à 16 h.00 (à l’Opéra)
			
– Dimanche 18 mars 2018 à 16 h.00 (à l’Auditorium de Lyon)
• MACBETH / Reprise
		 Direction musicale : Daniele RUSTIONI
		Mise en scène : Ivo VAN HOVE
MARS
		 Vendredi 16 à 20 h.00
Mercredi 21 à 20 h.00
		 Dimanche 25 à 16 h.00
Mardi 27 à 20 h.00
		 Samedi 31 à 20 h.00
		AVRIL
		 Mardi 03 à 20 h.00
Jeudi 05 à 20 h.00
• DON CARLOS / Nouvelle production
		 Direction musicale : Daniele RUSTIONI
		Mise en scène : Christophe HONORÉ
MARS
		 Samedi 17 à 18 h.30
Mardi 20 à 18 h.30
		 Jeudi 22 à 18 h.30 		
Samedi 24 à 18 h.30
		 Mercredi 28 à 18 h.30
Vendredi 30 à 18 h.30
		AVRIL
		 Lundi 02 à 15 h.00
Vendredi 06 à 18 h.30

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Opéra
Attention !
La collaboration avec l’Opéra de Lyon prévoit, dans le cadre du Festival Verdi,
un TARIF RÉDUIT pour les adhérents de la Société Dante Alighieri. Pour
toutes réservations, veuillez vous adresser directement à :

Tina GREGORIO
E.T.C.
100 allée B, cours Lafayette 69003 Lyon
Tél. : 09 67 10 65 14 - Port. : 06 83 07 01 68
etclyon@etclyon.fr / www.etclyon.fr



Visites guidées
VISITES DE L’OPÉRA DE LYON



Dates à définir
- Pré-inscription obligatoire (voir fiche page 39).
- Visites payantes et guidées.
- Maximum de personnes : 25.

P R O G R A M M E 2017-2018
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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 en 2017-2018 dix concerts et animations musicales.

Saison XXV



• Tarif « Adhérents » sur présentation de la carte Dante munie du timbre
2018.
• 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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Voyages (I)
1 - VOYAGE MUSICAL
Le voyage musical 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.

2 - COMPTE-RENDU DU VOYAGE EN SICILE ORIENTALE
Samedi 09 décembre 2017 à 16 h.30
Séance audiovisuelle à la Casa DANTE
100 B, cours Lafayette – 69003 Lyon

3 - COMPTE-RENDU DES VACANCES EN SARDAIGNE
Samedi 13 janvier 2018 à 16 h.30
Séance audiovisuelle à la Casa DANTE
100 B, cours Lafayette – 69003 Lyon
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Voyages (II)
1 - VOYAGE CULTUREL EN ITALIE

Le FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE
du jeudi 14 au jeudi 21 juin 2018
Situé à l’extrémité nord-est de l’Italie, le Frioul-Vénétie Julienne fut de tout
temps une zone de passage et de frontière : il confine à l’Autriche, à la Slovénie, à la Vénétie. Divisé en 4 provinces, il compte 2 pôles urbains remarquables : TRIESTE (217.000 h.), chef-lieu de la région, dont l’économie est
liée essentiellement aux activités portuaires ; UDINE (95.000 h.), marché
agricole et centre industriel réputés.
Région méconnue du touriste pressé, le Frioul-Vénétie Julienne mérite le déplacement : ses paysages naturels, son patrimoine historique et artistique, ses
habitants – durs au travail et très hospitaliers – constituent un ensemble d’une
rare qualité que notre voyage vous fera découvrir.
Prix par personne en chambre double :
Supplément en chambre individuelle :		

1.600 E
250 E

Comprenant :
– Le transport sur vols spéciaux Lyon / Venise / Lyon, et les taxes aériennes
– La mise à disposition d’un autocar durant tout le séjour
– Le logement de 7 nuits en hôtels 4*, la pension complète (du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du dernier jour) avec forfait boissons inclus
– L
 es guides locaux, l’accompagnateur local durant le voyage
– Les entrées aux monuments mentionnés dans le programme
– L
 ’accompagnement culturel par Jean-Louis ROUSSIN
– Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages (contrat
groupe de la Cie Mapfre assurances)

Fiche inscription (page 37) à retourner avant le 15 octobre 2017
accompagnée d’un chèque d’acompte de 500 E.
Second acompte à verser pour le 30/12/2017 et solde au 15/03/2018.
SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
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Voyages (II)
2 - VOYAGE CULTUREL EN CROISIÈRE

CROISIÈRE EN SARDAIGNE
un charme authentique

du vendredi 11 au jeudi 17 mai 2018
Prix par personne :
– en cabines intérieures : à partir de 1 530 E
– en cabines extérieures avec hublot : 1 630 E
– en cabines extérieures avec fenêtres : à partir de 1 800 E
Comprenant :
– Le transport en avion ou en TGV Lyon / Nice / Lyon
– La croisière 100% francophone en cabine double
– La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
jour (petit déjeuner sous forme de buffet sucré/salé, déjeuner, thé avec
mignardises, dîner, buffet de minuit sous forme de mignardises sucrées),
le verre d’accueil à l’embarquement, les dîners de gala (de Bienvenue et
d’Au Revoir), les boissons incluses à tous les repas (vin rouge ou blanc, eau
minérale, thé ou café), 2 cocktails
– Les animations chaque soir (variétés, soirées classiques…), la présence des
conférenciers spécialisés du bateau ainsi que nos conférenciers Giampaolo
Pinna, Président de la Société Dante Alighieri et Jean-Louis Roussin,
Agrégé de l’Université et Président d’honneur de la Dante Alighieri de
Lyon
– Les taxes portuaires, le port de bagages à l’embarquement et au débarquement,
les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages (contrat
groupe de la Cie Mapfre assurances)
Ne comprenant pas :
– Le forfait pour 8 excursions : 350 E par personne, le supplément en cabine
individuelle, les extras, les pourboires, les dépenses d’ordre personnel.

Fiche de pré-inscription (page 39) à retourner avant le 15 octobre 2017.
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VÉNÉTIE
VACANCES | CULTURE | RELAX
du 03 au 12 SEPTEMBRE 2018

“En vacances avec la DANTE,
une nouvelle façon de vivre
notre Association”

© Fotolia.com

© Fotolia.com

© Fotolia.com

CAORLE
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Vacances
VÉNÉTIE
VACANCES / CULTURE / RELAX



du 03 au 12 septembre 2018
« En vacances avec la DANTE, une nouvelle façon de vivre notre Association »
Tout en passant des vacances, voici une région à découvrir pour CEUX qui ne la
connaissent pas, une région avec de nouvelles surprises « à la carte » pour CEUX qui
connaissent déjà la Vénétie : entre mer et culture.
L’histoire, l’art, la culture de la Vénétie toujours présents et à l’honneur, tout en se
relaxant.
Cours d’italien (pratique de la langue avec professeur) et/ou simples conversations
avec l’habitant.
• PRIX POUR COUPLE OU TWIN (par personne)
• PRIX POUR UNE SINGLE				

1 650 euros
1 900 euros

Ces prix comprennent :
– Transport en avion (navettes incluses)
– Pension complète (avec « Menus Culturels »)
– Visites et excursions (avec transports en car privé sur place)
– Cours d’italien
– Projections de films (avec présentation et débat en français et en italien)
– Ateliers cuisine, artisanat, musique traditionnelle…
– Plage (l’hôtel est en bord de mer…)
– Rencontres et débats avec les habitants (en français et en italien)
– Tournois de « scopone scientifico » (voir le film : «L’argent de la vieille»)
– Etc.
CAORLE est une petite ville située sur la côte adriatique entre VENISE et TRIESTE, un
lieu où se marient le plaisir balnéaire et la richesse culturelle (fiche de pré-inscription
page 39).
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C onvocation

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 24 janvier 2018
à 16 h.00

• Exercice concerné :
du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

• Ordre du jour :
– compte-rendu moral
– compte-rendu financier
– rapport du Contrôleur aux Comptes
– approbation des comptes et quitus donné au C.A.
et au Contrôleur aux Comptes
– montant des cotisations 2018-2019
– perspectives d’activités 2018-2019
– questions diverses.
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POUVOIR POUR L’A.G. ORDINAIRE

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 ÉDOUARD HERRIOT
1, place Antonin Jutard
69003 LYON

Mercredi 24 janvier 2018
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 MANDATAIRE

SIGNATURE DU MANDANT

précédée de la mention
“Bon pour acceptation”

précédée de la mention
“Bon pour pouvoir”

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 - 100 allée B, cours Lafayette 69003 LYON) 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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Inscription

FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

COUPON-RÉPONSE à renvoyer au plus tard le 15/10/2017 à :
Société Dante Alighieri - 100 allée B, Cours Lafayette - 69003 LYON

Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ........................................................................................................ Tél. : ..........................................................................
• participera (participeront) au voyage culturel dans le FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE organisé par
la Société Dante Alighieri de Lyon du 14 au 21 juin 2018.
• ci-joint le chèque du 1er acompte		
Date :

Signature :

FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE
Tous les chèques seront libellés à l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI.
Nous vous demandons de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, dont vous nous ferez parvenir la photocopie recto-verso.
Pensez également à la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) que
vous devez demander auprès de votre Caisse de Sécurité Sociale (carte valable
2 ans).
N. B. : n ous vous rappelons que toutes les associations culturelles proposent
leurs voyages UNIQUEMENT à leurs adhérents.
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PAIEMENTS

DATES

CHAMBRE
DOUBLE

CHAMBRE
SINGLE

par personne

1er acompte

15 octobre 2017

500 euros

500 euros

2e acompte

30 décembre 2017

550 euros

675 euros

15 mars 2018

550 euros

675 euros

1 600 euros

1 850 euros

Solde
TOTAL
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Fiches de Pré-Inscription
à retourner à :

Société Dante Alighieri – 100 allée B cours Lafayette – 69003 LYON

1. VOYAGE MUSICAL
(à retourner avant le 15 octobre 2017)
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................ Tél. : ..........................................................................
		Signature

2. VISITES GUIDÉES DE L’OPÉRA DE LYON (dates à définir)
(à retourner avant le 15 octobre 2017)
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................ Tél. : ..........................................................................
		Signature

3. CROISIÈRE EN SARDAIGNE (11-17 mai 2018)
(à retourner avant le 15 octobre 2017)
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................ Tél. : ..........................................................................
		Signature

4. VACANCES EN VÉNÉTIE (03-12 septembre 2018)
(à retourner avant le 15 décembre 2017)
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................ Tél. : ..........................................................................
		Signature
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C alendrier Récapitulatif
2017-2018

➨ SEPTEMBRE 2017
- 01 : Envoi du Programme 2017-2018 aux Sociétaires
- 18 : Début des inscriptions (Lyon, Casa Dante)
➨ OCTOBRE 2017
- 03/04/05 : Inscriptions à Oullins
- 09 : Début des cours d’italien (Lyon)
- 10 : Début des cours d’italien (Oullins)
- 13 : La Divine Comédie (1)
- 18 : Conférence : Le théâtre de Luigi Pirandello
- 20 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (1)
➨ NOVEMBRE 2017
- 07/21 : Les chansons italiennes (1, 2)
- 08/29 : Histoire de l’art : Rome (37, 38)
- 09/10/13/14/15/16 : Ciné-club : Fai bei sogni
- 10/24 : La Divine Comédie (2, 3)
- 15/29 : Théâtre en italien (1, 2)
- 17 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (2)
- 22 : Conférence : L’image de la femme : Claudia Cardinale
- 23/26 : Ciné-La Fourmi : Otto e mezzo
➨ DÉCEMBRE 2017
- 01/22 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (3, 4)
- 03 : Concert Blue Dolls (Salle Molière)
- 05 : Les chansons italiennes (3)
- 07/08/11/12/13/14 : Ciné-club : Il vigile
- 09 : Compte-rendu du voyage en Sicile orientale
- 13/20 : Histoire de l’art : Rome (39, 40)
- 15 : La Divine Comédie (4)
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C alendrier Récapitulatif
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➨ JANVIER 2018
- 09/23 : Les chansons italiennes (4, 5)
- 10 : Histoire de l’art : L’Italie dans la philatélie
- 11/12/15/16/17/18 : Ciné-club : Lo chiamavano Jeeg Robot
- 12/26 : La Divine Comédie (5, 6)
- 13 : Compte-rendu des vacances en Sardaigne
- 17/31 : Théâtre en italien (3, 4)
- 24 : 16 h.00 Assemblée Générale ordinaire
18 h.00 Conférence : Présentation du Festival Verdi
- 25/28 : Ciné-La Fourmi : Vaghe stelle dell’orsa
- 26 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (5)
- 30 : Ciné-club : Gli equilibristi
➨ FÉVRIER 2018
- 01/02/05/07/08 : Ciné-club : Gli equilibristi
- 07 : Théâtre en italien (5)
- 07 : Histoire de l’art : Turin, ville d’art
- 09 : La Divine Comédie (7)
- 09 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (6)
- 27 : Les chansons italiennes (6)
- 28 : Conférence : Décors de fêtes à la Villa Farnesina
➨ MARS 2018
- 06/20 : Les chansons italiennes (7, 8)
- 07/21 : Théâtre en italien (6, 7)
- 08/09/12/13/14/15 : Ciné-club : Le confessioni
- 09/30 : La Divine Comédie (8, 9)
- 09 : Histoire de la musique : Gioacchino Rossini (7)
- 13 : Date limite d’inscription pour le PLIDA
- 14/28 : Histoire de l’art : Histoire, géographie et art de la Sardaigne
- 21 : Conférence : Voyage dans la Rome baroque
- 22/25 : Ciné-La Fourmi : L’udienza
- 23 : Histoire de la musique : La musique dans le cinéma italien (1)
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➨ AVRIL 2018
- 03/24 : Les chansons italiennes (9, 10)
- 04/25 : Théâtre en italien (8, 9)
- 04 : Conférence : Femmes et hommes de Lyon à l’époque gallo-romaine
- 06 : Histoire de la musique : La musique dans le cinéma italien (2)
- 25 : Histoire de l’art : Gae Aulenti
- 27 : La Divine Comédie (10)
- 27 : Histoire de la musique : Musique et société en Italie (1)
➨ MAI 2018
- 02/16 : Théâtre en italien (10, 11)
- 02 : Histoire de l’art : Giorgio Morandi
- 04 : La Divine Comédie (11)
- 04 : Histoire de la musique : Musique et société en Italie (2)
- Du 11 au 17 : Croisière en Sardaigne
- 15 : Les chansons italiennes (11)
- 16 : Conférence : Sergio Leone : Il était une fois dans l’Ouest
- 24/28/29/30/31 : Ciné-club : Miseria e nobiltà
➨ JUIN 2018
- 01 : Ciné-club : Miseria e nobiltà
- 07 : Fin des cours d’italien (Lyon et Oullins)
- Du 14 au 21 : Voyage culturel en Italie (Frioul-Vénétie Julienne)
➨ SEPTEMBRE 2018
- Du 03 au 12 : Vacances en Vénétie
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Tableau Synoptique

des participations aux activités de la Société
• Cotisation normale

➨

35 e

• Cotisation moins de 26 ans

➨

5e

1 - Langue italienne : cours normaux
• un cours
• deux cours
pour l’année
• trois cours

➨
➨
➨

160 e
220 e
250 e

2 - Langue italienne : cours intensifs
• Débutants (A1) pour l’année
• Moyens (A2)
pour l’année
• Perfectionnants (B1) pour l’année

➨
➨
➨

220 e
220 e
220 e

}

3 - Culture italienne : littérature / cinéma / parcours thématiques
• un cours
➨
160 e
• deux cours
pour l’année
➨
220 e
• trois cours
➨
250 e

}

4 - Histoire de l’Art :
• un cycle

➨

60 e

5 - Histoire de la Musique :
• un cycle

➨

60 e

6 - Forfait Art + Musique :
• deux cycles

➨

80 e

7 - Rencontres culturelles

➨

75 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
(1000 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

E.T.C.

100 allée B, Cours Lafayette
69003 LYON
Tél. 09 67 10 65 14
Port. 06 83 07 01 68
etclyon@etclyon.fr / www.etclyon.fr

