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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
  Jacqueline GIRARD
  Chantal ODE

Contrôleur aux Comptes

Yves BAROU
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Lettre du Président

Lyon, le 17 août 2015

Chers Amis,

Voici les informations les plus importantes concernant la Société Dante Alighieri 
pour les activités de l’année 2015-2016.

 
1 –  CASA DANTE
Nous avons réalisé, enfin, un projet très important ! Grâce à la participation de 

notre sponsor ETC et de plusieurs membres de notre Association, nous avons pu créer 
à cet effet une S.C.I. (CASA DANTE & ETC), qui nous permet d’avoir un siège admi-
nistratif, pédagogique et culturel.

 
2 –  SALLE AURORA FANTINO
Nous avons nommé ainsi la salle de réunions et des activités diverses qui se trouve 

à l’intérieur de la CASA DANTE, en l’honneur de notre très chère collègue, Professeur 
d’italien, disparue en octobre 2014.

 
3 –  750e ANNIVERSAIRE de la naissance de DANTE ALIGHIERI
Le mercredi 18 novembre 2015, notre Président d’honneur, M. Roussin, nous 

donnera l’occasion de rendre hommage à notre « Grand Poète », en collaboration 
avec l’Institut Culturel Italien, au Palais de la Mutualité.

 
4 –  COTISATION moins de 26 ANS
Pour encourager les plus jeunes à nous rejoindre, il a été décidé de baisser le tarif 

– 26 ans de 17 à 5 E. Si au bout de 2 saisons, le résultat escompté n’est pas atteint, 
nous reviendrons à la cotisation antérieure (17 E). 

 
5 –  VOYAGES
Vu le succès obtenu par toutes nos initiatives de voyages culturels et musicaux en 

Italie, nous vous proposons cette année une série de voyages du plus grand intérêt. 
Tout d’abord l’EXPO de Milan, avec « arrêt musical » à Bergame (EXPOPÉRA), 
du 17 au 19 octobre 2015 ; ensuite la SICILE OCCIDENTALE en avril 2016 ; 
enfin une CROISIÈRE autour de la péninsule italienne en septembre-octobre 2016. 
À ce propos, nous vous invitons à remplir, le plus vite possible, vu le nombre limité de 
places, les fiches d’inscription qui se trouvent à la fin de notre brochure (pages 33, 
35, 37).



3

Lettre du Président

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

Pour ceux qui souhaitent participer aux permanences à la CASA DANTE, prière de 
nous contacter rapidement. 

Les horaires de ces permanences sont les suivants : 
LUNDI & MARDI de 10h.00 à 12h.00.
Voici comment s’y rendre :

SOCIÉTÉ  DANTE  ALIGHIERI

CASA DANTE ET ETC 

    100 COURS LAFAYETTE  /  ALLÉE B  /  69003 LYON

INTERPHONE : SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

ASCENSEUR : 1 ES (ENTRESOL)

 
En attendant le plaisir de vous revoir très nombreux dès nos inscriptions du mois 

de septembre, je vous prie de croire, Chers Amis, à l’expression de mes sentiments 
cordialement dévoués.

Le Président
Giampaolo PINNA
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Conseil d’ Administration
16 janvier 2015

Il préparait l’A.G.O. du 21 janvier 2015 et son ordre du jour était le suivant :

• ACCUEIL

 –  émargement des adhérents

 –  vérification et répartition des pouvoirs

• OUVERTURE ET COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE

 –  Président

 –  Vice-Président

 –  Secrétaire Générale

 –  Trésorière

• RENOUVELLEMENT DU C.A. (3e tiers)

 –  élection des administrateurs sortants (se représentant)

• 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 2015 - Août 2016

• ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’A.G.O. DU 21/01/2015 

• QUESTIONS DIVERSES
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Assemblée Générale Ordinaire
21 janvier 2015

TROIS  RÉSOLUTIONS

• Résolution 1 :

 -  L’Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l’exercice 2013-2014, 
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 particuliè-
rement au Président, à la Secrétaire Générale et à la Trésorière, quitus pour leur 
gestion de l’exercice arrêté au 31 août 2014.

 -  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 en-
tendu 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 2015-
Août 2016 :

  • 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.

•  Pour la résolution 2, conformément aux Statuts, le Président, la Secrétaire Générale, la 
Trésorière et le Contrôleur aux Comptes n’ont pas pris part au vote.

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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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 trois ensembles :
  - normaux
  - accélérés
  - intensifs

1 - Cours normaux (Collège AMPÈRE)

 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, Anna 
D’ALESSANDRO, Tamara LEGNANI, 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

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

}



7PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

Cours de langue & de culture italiennes

2 - Cours accélérés  (Collège AMPÈRE)
  - Niveau “débutant” seulement.

  - Nombre maximum d’inscrits : 15

 ➨ Professeur :  M. Giampaolo PINNA.

	 ➨ 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).

3 - Cours intensifs  (Casa DANTE)
  - Niveau “débutant” seulement.

  - Nombre maximum d’inscrits : 15

 ➨ Professeur :  Mme Anna D’ALESSANDRO.

	 ➨ Rythme hebdomadaire : 2 h.30 

	 ➨ Horaire :  de 15 h.00 à 17 h.30

	 ➨ Jour : MERCREDI

	 ➨ Prix par personne : 220 E (pour l’année).
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Cours de langue & de culture italiennes

B - COURS DE CULTURE ITALIENNE
 Ces cours sont faits en italien et ils comprennent deux ensembles :
   - art et littérature
   - parcours littéraires thématiques

1 - Art et littérature
  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 ou MARDI

	 ➨ Prix par personne : 150 E (pour l’année).

2 - Parcours littéraires thématiques
  - Nombre minimum d’inscrits : 15
 ➨ Professeurs :  Mme Tamara LEGNANI et Mme Sandra MAGNOLFI
	 ➨ Durée du cours : 1 h.15
	 ➨ Horaire :  de 17 h.15 à 18 h.30
	 ➨ Jour : JEUDI
	 ➨ Prix par personne : 150 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 14 Septembre 2015
 

• à la Casa Dante  (Salle Aurora)  • au Collège Ampère (Salle 209) 
100 B, cours Lafayette    31 rue de la Bourse
69003 LYON       69002 LYON

Permanences assurées le lundi et le mardi

Casa Dante de 10h.00 à 12h.00             Collège Ampère de 17h.15 à 18h.30

2 - Ouverture des cours :
 elle est subordonnée à un nombre suffisant d’inscrits.
 – Début des cours : Lundi 5 Octobre 2015
 – Fin des cours : Jeudi 9 Juin 2016

3 - 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 : mardi 15 mars 2016.

PROGRAMME 2015-2016 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 ;

 •    Mme Anne PASTUREL, adjointe à la culture et aux échanges 
internationaux ;

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

En 2015-2016, nous programmons quatre cours (du niveau débutant au ni-
veau conversation) répartis sur trois jours : MARDI, MERCREDI, JEUDI, à 
partir de 18 h.00.

1 - Inscriptions et renseignements :

Samedi 05 Septembre 2015 (09h00-18h00)
Forum des Associations – Gymnase M. Herzog (54 rue Jacquard - Oullins)

2 - Prix :
  – cotisation obligatoire à la Dante : 35 E (adultes)
     5 E (pour les moins de 26 ans)
  – un cours : 150 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 06 Octobre 2015, à 18 h.30
  - Fin des cours : Jeudi 09 Juin 2016.

4 - Professeurs :
   –  Mme Anna CASTRO 

   – 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 18-19.

S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI PROGRAMME 2015-2016

}
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SARDAIGNE

VACANCES  |  CULTURE  |  RELAX
du  20  au  30  JUIN  2016

    “En vacances avec la 
DANTE, 

une nouvelle façon 
de vivre 

             notre A
ssociation”

    “En vacances avec la 
DANTE, 

une nouvelle façon 
de vivre 

             notre A
ssociation”

Tharros

(voir programme page 23)
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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 :

14 octobre  2015 Rome : art et histoire J.-L. ROUSSIN
25 novembre 2015 De l’Antiquité
09 décembre 2015 au Moyen Âge
13 janvier 2016 (8e partie)

27 janvier  2016 Gio’ Pomodoro M. BERTOLOZZI
10 février  2016 La revanche culturelle de Milan

02 mars 2016 L’Art médiéval C. FURIA
23 mars  2016 L’Architecture de la Renaissance
30 mars  2016 L’Art baroque

27 avril  2016 Bramante architecte A. PARNOTTE
11 mai  2016 Baccio Bandinelli

➨ Inscriptions : 

À partir du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 
Permanences assurées le lundi et le mardi

 • à la Casa Dante  (Salle Aurora)  • au Collège Ampère (Salle 209) 
 100 B, cours Lafayette  31 rue de la Bourse
 69003 LYON    69002 LYON
 de 10h.00 à 12h.00 de 17h.15 à 18h.30

➨ 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 2015-2016
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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 :

13 novembre  2015  Cet autre visage du Vérisme P. FAVRE-TISSOT
20 novembre 2015       au-delà de Mascagni 
04 décembre 2015           et Leoncavallo
11 décembre 2015   

d’Andrea Chenier de Giordano
08 janvier 2016   

à Adriana Lecouvreur de Cilea15 janvier 2016                  
29 janvier 2016 

12 février  2016 Les chansons italiennes J. GUICHARD
   de la guerre 1915-1918 

04 mars  2016 Les chansons des émigrants italiens      

25 mars 2016 Une histoire de Rome  X. JACQUELIN
08 avril  2016 à travers la musique

➨ Inscriptions : 

À partir du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 
Permanences assurées le lundi et le mardi

 • à la Casa Dante  (Salle Aurora)  • au Collège Ampère (Salle 209) 
 100 B, cours Lafayette  31 rue de la Bourse
 69003 LYON    69002 LYON
 de 10h.00 à 12h.00 de 17h.15 à 18h.30

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

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

}

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

}
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Conférences

➨ MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. Jean-Louis ROUSSIN
Agrégé de l’Université

Inspecteur d’Académie honoraire

(Lyon)

Pour le 750e anniversaire de la naissance du Poète

Dante Alighieri (1265-1321) :
l’homme et l’oeuvre



➨ MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015, 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)

Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini,
chef-d’œuvre du conte moderne
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Conférences

➨ MERCREDI 20 JANVIER 2016

 Salle Édouard Herriot

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

 • à 18 h 00 :

Conférence de

M. Denis LAVALLE
Ancien pensionnaire de l’École française de Rome

Conservateur Général du Patrimoine

(Paris)

Un grand architecte lyonnais pour le baroque romain :
Antoine Deriset et les décors des églises françaises de Rome

au XVIIIe siècle



➨ MERCREDI 03 FÉVRIER 2016, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. François MARTIN
Conférencier en histoire de l’art

(Toulon)

La sculpture à Rome,
de Michel-Ange au Bernin

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Conférences

➨ MERCREDI 16 MARS 2016, 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)

Cicéron (-106 / -43) :
de l’avocat à l’homme d’État



➨ MERCREDI 06 AVRIL 2016, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. Patrick FAVRE-TISSOT
Historien de la musique

Président du Concert de l’Hostel-Dieu

(Lyon)

Pour le 150e anniversaire de sa naissance 
Ferruccio Busoni (1866-1924)

ou l’Italie entre néoromantisme & germanisme
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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 (2016).

–   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 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Ciné-Club italien
48e 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 : 5 salles - 6 films - 10 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)
 • Ciné m.d.p. : 3 séances le JEUDI  (16 h.00 / 18 h.00 / 20 h.00)

➨ Dates et programme :

 • 05 - 06 - 09 - 10 - 12 novembre 2015
  Via Castellana Bandiera   Emma DANTE (2013)
  (Palerme)

 • 10 - 11 - 14 - 15 - 17 décembre 2015
  Leopardi, il giovane favoloso   Mario MARTONE (2013)

 • 07 - 08 - 11 - 12 - 14 janvier 2016
  Matrimonio all’italiana Vittorio DE SICA (1964)
  (Mariage à l’italienne)

 • 02 - 04 - 05 - 08 - 11 février 2016
  Il capitale umano Paolo VIRZÌ (2013)
  (Les opportunistes)

 • 03 - 04 - 07 - 08 - 10 mars 2016
  Maraviglioso Boccaccio Vittorio et Paolo TAVIANI (2014)
  (Contes italiens)

 • 31 mars et 04 - 05 - 07 - 08 avril 2016
  Viva la libertà Roberto ANDÒ (2013)



19

Ciné-Club italien
48e 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
 


➨ Inscriptions :

À partir du LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 
Permanences assurées le lundi et le mardi

 • à la Casa Dante  (Salle Aurora)  • au Collège Ampère (Salle 209) 
 100 B, cours Lafayette  31 rue de la Bourse
 69003 LYON    69002 LYON
 de 10h.00 à 12h.00 de 17h.15 à 18h.30

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

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Voyages

1 - VOYAGE CULTUREL ET MUSICAL EN ITALIE

« EXPOPÉRA »
du samedi 17 octobre au lundi 19 octobre 2015

Prix par personne en chambre double : 580 E

Supplément en chambre individuelle :  110 E

Comprenant :

–  Le transport en autocar au départ de Lyon 

–  L’hébergement de 2 nuits au Mercure Palazzo Dolci**** à Bergame 

–   Les repas suivants : dîners des 17 et 18/10, déjeuners des 18/10 et 19/10 
avec forfait boissons

–  L’entrée à l’Exposition Universelle avec l’assistance d’un guide local 

–  La place au théâtre Donizetti le 17/10 pour l’opéra Don Pasquale 

–  La visite de Bergame le 19/10 matin

–   L’accompagnement culturel et musical par Patrick FAVRE-TISSOT et  
Jean-Louis ROUSSIN

–   Les assurances voyage (assistance, rapatriement, bagages et annulation, 
contrat groupe de la Cie Mapfre assurances)

Fiche inscription (page 33) à retourner avant le 15 septembre 2015 
accompagnée d’un chèque de 580 E	(chambre DOUBLE)

et 690 E	(chambre SINGLE).
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2 - VOYAGE CULTUREL EN ITALIE

La SICILE OCCIDENTALE
du 15 au 22 avril 2016

 La Sicile étant la plus grande île de la Méditerranée (25.708 km2), nous 
avons décidé de la visiter sur 2 années consécutives. En 2016 nous nous inté-
resserons à la partie occidentale avec Palerme, Trapani, Ségeste, Erice, Mar-
sala, Sélinonte, Agrigente. Nous ferons aussi une incursion à l’intérieur des 
terres pour voir Piazza Armerina et la villa romaine du Casale décorée de 
magnifiques pavements de mosaïques.

Prix par personne en chambre double : 1.600 E

Supplément en chambre individuelle :     250 E

Comprenant :

–  Le transport sur vols spéciaux Lyon / Palerme / Lyon, 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 
–   Les guides locaux à Palerme et Agrigente, l’accompagnateur local durant 

le voyage au départ de Palerme 
–  Les entrées aux monuments mentionnés dans le programme 
–   La visite privée du Palazzo Gangi
–   L’accompagnement culturel par Jean-Louis ROUSSIN
–    Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages (contrat 

groupe de la Cie Mapfre assurances)

Voyages
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Fiche inscription (page 35) à retourner avant le 30 octobre 2015 
accompagnée d’un chèque d’acompte de 480 E	(chambre DOUBLE)

et 550 E	(chambre SINGLE).
Second acompte à verser pour le 30/12/2015 et solde au 15/03/2016.
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3 - VOYAGE CULTUREL EN CROISIÈRE

CROISIÈRE EN ITALIE
de la TYRRHÉNIENNE à l’adRIaTIQUe
du vendredi 30 septembre au samedi 08 octobre 2016

Prix par personne :
 –  en cabines intérieures à partir de 1 992 E
 –  cabines extérieures avec hublot 2 302 E
 –  cabines extérieures avec fenêtres à partir de 2 572 E

Comprenant :
–  Le transport en autocar Lyon / Nice et Venise / Nice
–  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 Patrick 
Favre-Tissot : Musicologue, Denis Lavalle : Conservateur Général du 
Patrimoine, 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, la possibilité d’une extension de séjour de 2 jours à Venise, les 
extras, les pourboires, les dépenses d’ordre personnel.

Fiche inscription (page 37) à retourner avant le 20 septembre 2015 
accompagnée d’un acompte de 30% selon la cabine à retenir.

Second acompte à verser pour le 11 avril 2016,
solde à verser pour le 11 juin 2016.
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SARDAIGNE
VACANCES / CULTURE / RELAX

du  20  au  30  juin 2016

« En vacances avec la DANTE, une nouvelle façon de vivre notre Association »

Tout en passant des vacances, voici une terre à découvrir pour CEUX qui ne la 
connaissent pas, une terre avec de nouvelles surprises « à la carte » pour CEUX qui 
connaissent déjà la Sardaigne : au contact d’une mer et d’une nature intactes dans des 
lieux paradisiaques.
L’histoire, l’art, la culture de la Sardaigne 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) 1 400 euros
 •  PRIX POUR UNE SINGLE    1 700 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.

L’HOTEL RAFFAEL (4 étoiles, piscine et … d’autres surprises) se trouve dans la 
localité de PUTZU IDU, au nord de Oristano, dans un cadre splendide, entouré de sites 
de grand  intérêt, tous placés dans des lieux idylliques et toujours au contact de la 
mer et de la nature (ex : Tharros). Cerise sur le gâteau : un chef, Roberto, qui cuisine 
divinement… Incontournables aussi : LES NURAGHES !

Vacances
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Visites guidées

VIENNE  et  SAINT-ROMAIN-EN-GAL

 Dates retenues : • samedi 05 mars 2016
     

  • samedi 02 avril 2016
          (au choix)

 
Le site de Vienne est privilégié puisque se rencontrent un fleuve, un hémicycle 
de 5 collines, des terrasses fluviatiles. La véritable histoire de Vienne 
commence avec l’arrivée du peuple gaulois des Allobroges (Ve s. av. J.C. ?) 
dont le territoire fut conquis par Rome en 121 av. J.C. Pendant la guerre des 
Gaules (58-51 av. J.C.), les Allobroges demeurèrent fidèles à Rome et à César. 
Les vestiges gallo-romains de Vienne sont importants et impressionnants : 
théâtre, temple d’Auguste et de Livie.
Le musée de St-Romain-en-Gal, ouvert en 1996, est implanté sur le site 
archéologique : on peut faire la visite en commençant indifféremment par le 
site ou le musée.

 - Pré-inscription obligatoire.

 - Visite payante et guidée.

 - Excursion en car Grand Tourisme + Déjeuner.

 - Maximum de personnes pour chaque visite : 50. 

journée complète}
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Visites guidées

CIRCUIT  DES  AQUEDUCS

 Date retenue : • samedi 21 mai 2016, de 9 h.00 à 18 h.00
     

Les AQUEDUCS
 
Les aqueducs constituent l’un des éléments architecturaux les plus 
représentatifs du monde romain. Synonyme de confort, l’eau tient une place 
essentielle dans la ville antique. L’installation de colonies romaines sur le site 
de Lyon a permis à la ville de se doter d’un réseau d’alimentation en eau très 
performant. Comportant 4 ouvrages : les aqueducs du Gier, de la Brevenne, 
de l’Yzeron et du Mont d’Or, ce réseau est le plus important de l’empire 
romain après celui de Rome. Parmi eux, deux, les aqueducs du Gier et de la 
Brevenne, sont considérés comme étant parmi les 12 plus remarquables du 
monde antique.

 - Pré-inscription obligatoire.

 - Visite payante et guidée.

 - Excursion en car Grand Tourisme + Déjeuner.

 - Maximum de personnes pour la visite : 50. 
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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 2015-2016 sept concerts :

Saison XXIII

• Concert 1 : dimanche 11 octobre 2015, à 17h.00 et 
  mardi 13 octobre 2015, à 20h.30
   ■  Église Notre-Dame-Saint-Vincent

  – Mozart, Vêpres pour un confesseur.

• Concert 2 : vendredi 27 novembre 2015, à 20h.30
   ■  Salle de la Corbeille, CCI de Lyon

  – Vivaldi en Lumière.

• Concert 3 : mardi 15 décembre 2015, à 20h.30
   ■  Église Saint-Bonaventure

  – Haendel, le Messie.

• Concert 4 : dimanche 07 février, à 17h.00 et
  mardi 09 février 2016, à 20h.30
   ■  Temple Lanterne

  – Purcell, an evening concert.
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Collaboration avec

“Le Concert de l’Hostel Dieu”

• Concert 5 : mardi 15 mars, à 20 h.30 et
  mercredi 16 mars 2016, à 20 h.30
   ■  La New Deal (ancien garage Citroën)

  – Uranie, Erato, Thalie & les frappés de la Galaxie.

• Concert 6 : mardi 24 mai, à 20h.30 et 
  mercredi 25 mai 2016, à 20h.30
   ■  Basilique Saint-Martin d’Ainay

  –  Célébrations.

• Concert 7 : mardi 21 juin, à 20h.30 et 
  mercredi 22 juin 2016, à 20h.30
   ■  Église Saint-Bruno-lès-Chartreux

  –  Carissimi, Histoires sacrées.


• Prix Dante : - Concerts 1, 2, 3, 7 : ........................  28 E (au lieu de 34 E)

  - Concerts 4, 5, 6 : ............................  20 E (au lieu de 25 E)

 (Tarif sur présentation de la carte Dante munie du timbre 2016)

• 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• CASA DANTE (Salle Aurora Fantino)

COURS ET RENCONTRES CULTURELLES

 Jour  Thématique  Horaire  Langue  Tarif

2• 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 lundi et le mardi, de 17 h.00 à 18 h.30, du 5 octobre 2015 au 
7 juin 2016.

 - La bibliothèque est située au Collège Ampère (Salle 209).

  -  Prière de rapporter impérativement livres et cassettes avant la fermeture 
estivale de la bibliothèque. 



1- lundi Art et livres 15h00-16h30 IT et/ou FR Entr. libre*

2- mardi Chansons italiennes 15h00-16h30 IT et/ou FR 75 E

3- merCredi Débutant intensif 15h00-17h30 ITALIEN 150 E

4- Jeudi Cours conversation 17h15-18h30 ITALIEN 150 E

5- Jeudi Arts du spectacle 19h00-20h30 IT et/ou FR 75 E

6- Vendredi Musique et paroles 15h00-16h30 IT et/ou FR 75 E

7- samedi Autour des voyages 16h30-18h00 IT et/ou FR Entr. libre*

8- dimanCHe Saveurs et Savoirs 16h30-18h00 IT et/ou FR Entr. libre*

* Réservation obligatoire
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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 (5 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 2016 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
100 allée B, cours Lafayette

69003 Lyon

  (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 :

• à la Casa Dante  (Salle Aurora)  • au Collège Ampère (Salle 209) 
100 B, cours Lafayette  31 rue de la Bourse
69003 LYON    69002 LYON

                       Permanences assurées le lundi et le mardi
Casa Dante de 10h.00 à 12h.00             Collège Ampère de 17h.15 à 18h.30.
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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 20 janvier 2016

à 16 h.00

• Exercice concerné :

du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

• Ordre du jour :

- compte-rendu moral

- compte-rendu financier

-  compte-rendu de l’acquisition de la 
CASA DANTE

- rapport du Contrôleur aux Comptes

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

- montant des cotisations 2016-2017

- perspectives d’activités 2016-2017

- questions diverses
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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 20 janvier 2016
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 - 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.  

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”



32



33PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

Inscription EXPOPÉRA (EXPO + OPÉRA)

COUPON-RÉPONSE à renvoyer au plus tard le 15/09/2015 à :
soCiété dante aligHieri - 100 allée B, Cours Lafayette  -  69003 LYON

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

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

•  participera (participeront) au voyage culturel et musical EXPOPÉRA organisé par la Société 
Dante Alighieri de  Lyon du 17 au 19 octobre 2015.

• ci-joint le chèque du paiement global (580 E ou 690 E)  

Date :  Signature :

EXPOPÉRA

Les chèques seront libellés à l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI (merci 
de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse).

Samedi 17 OCTOBRE 2015 07h00 : rendez-vous devant l’hôtel SOFITEL
  Angle quai Gailleton /rue Sala – Lyon 2e

Nous vous conseillons de prendre des chaussures de marche confortables et de 
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, ainsi que de la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) que vous devez demander auprès 
de votre Caisse de Sécurité Sociale (carte valable 2 ans).

N. B. :  nous vous rappelons que toute association culturelle propose ses 
voyages UNIQUEMENT aux adhérents.
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ATTENTION
Pour faciliter le bon déroulement du voyage, 

nous vous prions d’envoyer une photocopie de votre document 
d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport), adressée à :

Tina GREGORIO   /   E.T.C.    
100 B Cours Lafayette 69003 LYON

Tél : 09 67 10 65 14  ou  06 83 07 01 68
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Inscription  SICILE OCCIDENTALE

COUPON-RÉPONSE à renvoyer au plus tard le 30/10/2015 à :
soCiété dante aligHieri - 100 allée B, Cours Lafayette  -  69003 LYON

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

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

•  participera (participeront) au voyage culturel en SICILE OCCIDENTALE organisé par la Société 
Dante Alighieri de  Lyon du 15 au 22 avril 2016.

• ci-joint le chèque du 1er acompte  

Date :  Signature :

SICILE  OCCIDENTALE

Les chèques seront libellés à l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI (merci 
de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse).

Vendredi 15 AVRIL 2016 07h00 : rendez-vous devant l’hôtel SOFITEL
  Angle quai Gailleton /rue Sala – Lyon 2e

Nous vous conseillons de prendre des chaussures de marche confortables et de 
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, ainsi que de la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) que vous devez demander auprès 
de votre Caisse de Sécurité Sociale (carte valable 2 ans).

N. B. :  nous vous rappelons que toute association culturelle propose ses 
voyages UNIQUEMENT aux adhérents.
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PAIEMENTS DATES CHAMBRE
DOUBLE
par personne

CHAMBRE
SINGLE

 1er acompte 30 octobre 2015 480 euros 550 euros

 2e acompte 30 décembre 2015 560 euros 650 euros

 Solde 15 mars 2016 560 euros 650 euros

 TOTAL 1 600 euros 1 850 euros

ATTENTION
Pour faciliter le bon déroulement du voyage, 

nous vous prions d’envoyer une photocopie de votre document 
d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport), adressée à :

Tina GREGORIO   /   E.T.C.    
100 B Cours Lafayette 69003 LYON

Tél : 09 67 10 65 14  ou  06 83 07 01 68
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Inscription  CROISIÈRE

COUPON-RÉPONSE à renvoyer au plus tard le 20/09/2015 à :
soCiété dante aligHieri - 100 allée B, Cours Lafayette  -  69003 LYON

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

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

•  participera (participeront) au voyage culturel en CROISIÈRE organisé par la Société Dante 
Alighieri de  Lyon du 30 septembre au 8 octobre 2016.

• ci-joint le chèque du 1er acompte.  

Date :  Signature :

CROISIÈRE

Les chèques seront libellés à l’ordre de COMITÉ DANTE ALIGHIERI (merci 
de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse).

Vendredi 30 SEPTEMBRE 2016     07h00 : rendez-vous devant l’hôtel SOFITEL
      Angle quai Gailleton /rue Sala – Lyon 2e

Nous vous conseillons de prendre des chaussures de marche confortables et de 
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité, ainsi que de la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) que vous devez demander auprès 
de votre Caisse de Sécurité Sociale (carte valable 2 ans).

N. B. :  nous vous rappelons que toute association culturelle propose ses 
voyages UNIQUEMENT aux adhérents.
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ATTENTION
Pour faciliter le bon déroulement du voyage, 

nous vous prions d’envoyer une photocopie de votre document 
d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport), adressée à :

Tina GREGORIO   /   E.T.C.    
100 B Cours Lafayette 69003 LYON

Tél : 09 67 10 65 14  ou  06 83 07 01 68
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Fiches de Pré-Inscription
à retourner à :

Société Dante Alighieri - 100 allée B, Cours Lafayette  -  69003 LYON

1. VISITE GUIDÉE DE VIENNE – mars et avril 2016
     (à retourner avant le 15 janvier 2016)

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

  Signature

2. VISITE GUIDÉE DES AQUEDUCS – mai 2016
     (à retourner avant le 15 mars 2016)

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

  Signature

3. VACANCES EN SARDAIGNE – juin 2016
    (à retourner avant le 15 décembre 2015)

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

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

E-mail : ........................................................................................................ Tél. :  .........................................................................

  Signature
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Calendrier Récapitulatif
2015-2016

➨ SEPTEMBRE 2015

 - 01 : Envoi du Programme 2015-2016 aux Sociétaires
 - 05 :  Début des inscriptions (Oullins, Forum des Associations – Gymnase 

M. Herzog)
 - 14 : Début des inscriptions (Lyon, Casa Dante et Collège Ampère)
 - 27 : Festival du Cinéma italien à Annecy

➨ OCTOBRE 2015

 - 05 : Début des cours d’italien (Lyon)
   Ouverture de la bibliothèque (Lyon)
 - 06 : Début des cours d’italien (Oullins)
 - 11/13 : Concert de l’Hostel Dieu (Église Notre-Dame-Saint-Vincent)
 - 14 : Histoire de l’art : Rome (29)
 - du 17 au 19 : EXPOPÉRA

➨ NOVEMBRE 2015

 - 05/06/09/10/12 : Ciné-club : Via Castellana Bandiera
 - 18 : Conférence : Dante Alighieri
 - 13/20 : Histoire de la musique : Vérisme (1, 2)
 - 25 : Histoire de l’art : Rome (30)
 - 27 : Concert de l’Hostel Dieu (Salle de la Corbeille, CCI de Lyon)

➨ DÉCEMBRE 2015

 - 04/11 : Histoire de la musique : Vérisme (3, 4)
 - 09 :  Histoire de l’art : Rome (31)
 - 10/11/14/15/17 : Ciné-club : Leopardi, il giovane favoloso
 - 15 : Concert de l’Hostel Dieu (Église Saint-Bonaventure)
 - 16 : Conférence : Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini

PROGRAMME 2015-2016 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Calendrier Récapitulatif
2015-2016

➨ JANVIER 2016

 - 07/08/11/12/14 : Ciné-club : Matrimonio all’italiana
 - 08/15/29 : Histoire de la musique : Vérisme (5, 6, 7)
 - 13 : Histoire de l’art : Rome (32)
 - 20 : 16 h.00 Assemblée Générale ordinaire
              18 h.00  Conférence : Antoine Deriset à Rome au XVIIIe siècle
 - 27 : Histoire de l’art : Gio’ Pomodoro

➨ FÉVRIER 2016

 - 02/04/05/08/11 : Ciné-club : Il capitale umano
 - 03 : Conférence : La sculpture à Rome, de Michel-Ange au Bernin
 - 07/09 :  Concert de l’Hostel Dieu (Temple Lanterne)
 - 10 : Histoire de l’art : La revanche culturelle de Milan
 - 12 : Histoire de la musique : Les chansons de la guerre 15-18

➨ MARS 2016

 - 02 : Histoire de l’art : L’Art médiéval
 - 03/04/07/08/10 : Ciné-club : Maraviglioso Boccaccio
 - 04 : Histoire de la musique : Les chansons des émigrants
 - 05 : Visite : Vienne
 - 15/16 : Concert de l’Hostel Dieu (La New Deal – ancien garage Citroën)
 - 15 : Date limite d’inscription pour le Plida
 - 16 : Conférence : Cicéron
 - 23 : Histoire de l’art : L’Architecture de la Renaissance
 - 25 :  Histoire de la musique : Une histoire de Rome en musique (1)
 - 30 : Histoire de l’art : L’Art baroque
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➨ AVRIL 2016

 - 31 mars / 04/05/07/08 : Ciné-club : Viva la libertà
 - 02 : Visite : Vienne
 - 06 :  Conférence : Ferruccio Busoni
 - 08 :  Histoire de la musique : Une histoire de Rome en musique (2)
 - 27 :  Histoire de l’art : Bramante architecte
 - Du 15 au 22 : Voyage culturel en Italie (Sicile occidentale)

➨ MAI 2016

 - 11 :  Histoire de l’art : Baccio Bandinelli
 - 21 :  Visite : Les Aqueducs
 - 24/25 : Concert de l’Hostel Dieu (Basilique Saint-Martin d’Ainay)

➨ JUIN 2016

 - 09 : Fin des cours d’italien (Lyon et Oullins)
   Fermeture de la bibliothèque (Lyon)
 - Du 20 au 30 : Vacances en Sardaigne
 - 21/22 : Concert de l’Hostel Dieu (Église Saint-Bruno-lès-Chartreux)

➨ SEPTEMBRE 2016

 - Du 30 septembre au 08 octobre : CROISIÈRE EN ITALIE

PROGRAMME 2015-2016 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  5 e

1 - Langue italienne : cours normaux

 • un cours  150 e

 • deux cours           pour l’année  180 e

 • trois cours  200 e

2 - Langue italienne : cours intensifs

 • Débutants         pour l’année  220 e

3 - Culture italienne : littérature et parcours thématiques

 • un cours  150 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

7 - Rencontres culturelles (Casa DANTE)  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@orange.fr / www.etclyon.fr


