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Société Dante Alighieri

Comité de Lyon

Conseil d’administration

 • Président d’honneur : Jean-Louis ROUSSIN

 A - Le Bureau :

  Président : Giampaolo PINNA

  Vice-Présidente : Mariuccia BERTOLOZZI

  Secrétaire Générale : Arlette VINAUGER

 B - Les Administrateurs :

  Nicole CASTAGNA
  Carla COLOMBO
  Anna D’ALESSANDRO
  Alain FAURE
  Patrick FAVRE-TISSOT
  Jacqueline GIRARD
  Michel GRIVEL
  Tamara LEGNANI
  Chantal ODE
  Évelyne PERDRIAU
  Gilles THÉVENON

 • In memoriam :

  Olinda GIUNCHI (✝ 1966)
  Charles SAINT-ÉTIENNE (✝ 1993)
  Maryse CHEVALLIER-QUEYRON (✝ 2002)
  Rosanna CARERA (✝ 2007)
  Louis TOURNIER (✝ 2016)
  Jacques GOUDET (✝ 2016)

Contrôleur aux Comptes

Philippe MORTELECQUE

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI



2S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI PROGRAMME 2020-2021

Lettre du Président

Lyon, le 24 août 2020

Chers Amis,

Après une année très perturbée, la vie de notre Association reprendra avec 
son rythme et son dynamisme habituels à la prochaine rentrée : c’est, du moins, 
notre souhait le plus ardent.

J’ai le plaisir de vous présenter nos activités culturelles de la saison 2020-
2021. Les inscriptions débuteront le lundi 21 septembre 2020 et nous souhai-
tons vous retrouver nombreux à cette occasion.

En 2021 nous célébrerons le 700 e anniversaire de la mort de Dante Alighieri 
et pour cet événement nous vous proposerons un ensemble de manifestations 
commémoratives concernant le « Sommo Poeta ». À ce propos, en collaboration 
avec l’Institut Culturel Italien et le COM.IT.ES de Lyon, nous allons vous pré-
senter une série d’actions au cours du mois de mars 2021. Vous trouverez une 
première ébauche à l’intérieur de cette brochure et vous serez informés avant la 
fin de l’année sur la suite des événements.

Pour bien commencer et fêter la XXe édition de la semaine de la langue ita-
lienne dans le Monde, en collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon, 
nous vous proposons une Conférence le 14 octobre au Palais de la Mutualité.

Nous remercions particulièrement Madame Anna Pastore, directrice de l’Ins-
titut Culturel Italien de Lyon, pour sa disponibilité à collaborer avec nous dans 
l’organisation de nombreuses manifestations culturelles. 

Outre les 6 conférences au Palais de la Mutualité et les 5 films prévus cette 
année, nous vous proposons 3 conférences à la Salle Simone André et 4 films qui 
seront projetés au Lycée de la Trinité. Un grand merci à Gilles Thévenon pour 
sa participation à la création de tous ces événements nouveaux.

Nous devons signaler, à notre grand regret, la fermeture du Ciné-Caluire.
Le voyage prévu cette année à Rome a été reporté d’un an. Un grand merci 

à tous ceux qui se sont inscrits et qui devront attendre tout ce temps et aussi à 
Jean-Louis Roussin et à Tina Gregorio pour leur patience dans la gestion d’un 
dossier si pénible pour nous tous.

En ce qui concerne le voyage musical, nous aurons le plaisir de vous le pro-
poser une fois que Patrick Favre-Tissot, grâce à sa compétence dans les choix 
musicaux, nous aura trouvé une œuvre de qualité.

À l’intérieur de la brochure, on a inséré une feuille volante de couleur 
blanche : il s’agit d’une fiche d’adhésion pour ceux qui prennent une inscription 
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Lettre du Président

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

simple ou avec cours d’histoire de l’art et/ou de la musique et sans les cours 
d’italien ni les autres activités culturelles. Merci de bien vouloir la remplir en 
indiquant vos choix (salle et horaire) pour le Ciné-club et en ajoutant, si pos-
sible, une enveloppe timbrée pour la réponse.

Nous ne pouvons pas terminer cette Lettre sans rappeler le travail remar-
quable que notre secrétaire, Arlette Vinauger, a effectué pendant cette période 
difficile, et nous tenons à l’en remercier chaleureusement.

En attendant de vous revoir très nombreux dès nos inscriptions au mois de 
septembre, je vous prie de croire, Chers Amis, à l’expression de mes sentiment 
cordialement dévoués.

Le Président
Giampaolo PINNA

En 2020, la Dante de Lyon déplore la disparition de deux grands amis et collègues :

✶ Jean-Marc BOSCHIERO
–  né le 16 août 1933 à Saint-Étienne, décédé le 4 avril 2020 à Saint-Étienne.
Professeur agrégé d’italien, d’abord au Lycée de Firminy, puis au Lycée du Mont 
à Saint-Étienne où il a fait toute sa carrière. 
En 1984, il a créé à Saint-Étienne l’Association Culturelle LOIRE-ITALIE (cours 
d’italien, conférences sur l’Italie, voyages en Italie...) qui fonctionne toujours et 
dont l’actuel Président – depuis 2 ans – est Robert MOUNIER, ancien chef de 
division de la scolarité à l’Inspection Académique de la Loire.
Pendant 40 ans, et à la grande satisfaction de ses étudiants, Jean-Marc a dispen-
sé des cours à la Dante de Lyon, sous les Présidences de Charles Saint-Étienne, 
Jean-Louis Roussin et Giampaolo Pinna.
À son épouse Alice, à ses enfants Marc et Sylvie, nous présentons nos très sin-
cères condoléances.

✶ Jacques ANTOINE
–  né le 19 janvier 1930 à Lyon, décédé le 26 février 2020 à Lyon.
Études secondaires au Lycée Ampère où il a eu Charles Saint-Étienne comme 
Professeur d’italien. Scientifique de formation, il est sorti ingénieur chimiste et a 
fait toute sa carrière dans l’entreprise Rhône-Poulenc. 
En 1972, Jacques a été envoyé à Houston (Texas), pour créer une filiale de Rhô-
ne-Poulenc. Il est resté 2 ans aux États-Unis. 
Adhérent fidèle de la Dante, il a été membre du C.A.
À son épouse Jacqueline, nous adressons notre sympathie émue.
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Conseil d’ Administration
17 janvier 2020

Il préparait l’A.G.O. du 22 janvier 2020 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-Présidente
 –  Secrétaire Générale
 –  Trésorier

• COMPTE-RENDU MORAL
 –  par le Président

• COMPTE-RENDU FINANCIER
 –  présentation des comptes par le Trésorier
 –  rapport du Contrôleur aux Comptes

• MONTANT DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
   À DEMANDER AUX ADHÉRENTS
 –  Septembre 2020 - Août 2021

• ORGANISATION MATÉRIELLE DE L’A.G.O. DU 22/01/2020 

• QUESTIONS DIVERSES
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Assemblée Générale Ordinaire
22 janvier 2020

QUATRE  RÉSOLUTIONS

• Résolution 1 :

 -  L’Assemblée Générale, après avoir examiné les comptes de l’exercice 2018-2019, 
présentés au nom du Conseil d’Administration par le Président et le Trésorier, 
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 particulière-
ment au Président, à la Secrétaire Générale et au Trésorier, quitus pour leur gestion 
de l’exercice arrêté au 31 août 2019.

 -  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 2020-
Août 2021 :

  • cotisation normale : 40 E
  • cotisation moins de 26 ans : 10 E.

• Résolution 4 :

 -  Sur proposition du Conseil d’Administration, et conformément à l’article 25 des Sta-
tuts, l’Assemblée désigne comme Contrôleur aux Comptes : Philippe Mortelecque. 
Son mandat expirera avec l’Assemblée Générale Ordinaire chargée d’approuver 
les comptes de l’exercice se terminant le 31 août 2022.

•  Les 4 résolutions ont été adoptées à l’unanimité par les adhérents présents et représentés.

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

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Adhésion, Inscriptions & Permanences

1 -  Pour adhérer à la Société, il suffit de verser une cotisation annuelle dont 
le montant est fixé à 40 E (10 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 2021 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 en utilisant la fiche d’adhésion jointe :

Société Dante Alighieri
100 allée B, cours Lafayette

69003 LYON

 Préciser la salle et l’horaire choisis pour le ciné-club.

	 ➨  soit en vous présentant, à partir du lundi 21 septembre 2020, (pour 
l’inscription aux cours et autres activités) à la :

CASA DANTE
100 COURS LAFAYETTE – ALLÉE B

69003 LYON

INTERPHONE : DANTE
ASCENSEUR : E1 (entresol)

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

Règlement par chèque, à l’ordre du Comité dante alighieri, ou en espèces.

seCrétariat et tous ContaCts :

Téléphone : 04 78 89 87 16
E-mail : arlette.vinauger@sfr.fr
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Adhésion, Inscriptions & Permanences

5 -  Permanences :

 Lundi  9 h.30 – 12 h.00

 Mardi        16 h.00 – 19 h.00

  (à partir du mardi 10 novembre 2020, permanence hebdomadaire 
le mardi de 16 h.00 à 18 h.00, ou un autre jour, sur rendez-vous 
uniquement).

 Aucune permanence pendant les congés scolaires.

6 -   L’ouverture de chaque cours est subordonnée à un nombre suffisant 
d’inscrits.

 – Début des cours : Lundi 2 Novembre 2020
 – Fin des cours : Lundi 7 Juin 2021.

  Aucun cours de langue et de culture italiennes pendant les congés 
scolaires.

7 -    Les cours de langue et de culture italiennes seront assurés, en 2020-2021, 
aux adresses suivantes :

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE SPORT PEYREFITTE 
3 bis, rue des Marronniers – 69002 LYON

(Métro BELLECOUR)

CASA DANTE 
100 B, cours Lafayette – 69003 LYON

(Métro PLACE GUICHARD ou Bus C3 / C13 – Arrêt : Halles Paul Bocuse).
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Cours de langue & de culture italiennes
à Lyon

A - COURS STANDARD DE LANGUE ITALIENNE : 30 heures

Ils sont constitués en cinq niveaux correspondant à cinq années d’études :

 - Niveau I  (1ère année) : A1 Lundi, mardi   18 h.45 – 20 h.00

 - Niveau II  (2e année) :  A2 Lundi, mardi   18 h.45 – 20 h.00

 - Niveau III  (3e année) :  B1 Lundi, mardi   18 h.45 – 20 h.00

 - Niveau IV  (4e année) :  B2 Lundi, mardi   18 h.45 – 20 h.00

 - Niveau V  (5e année) :  C Lundi, mardi, jeudi   17 h.30 – 18 h.45
     Lundi, mardi   18 h.45 – 20 h.00

Les cours des 5 niveaux se dérouleront soit à PEYREFITTE, soit à la 
CASA DANTE. Les lieux vous seront indiqués au moment des inscriptions 
(septembre-octobre 2020).

}	 ➨ Prix par personne :  - un cours :  180 s
    - deux cours :  250 s       pour l’année.
    - trois cours :  280 s

•    Au niveau de l’année écoulée, nous sommes parfaitement conscients des 
dommages financiers occasionnés par l’interruption des cours d’italien, en 
raison de la pandémie et du confinement qu’elle a entraîné. Celles et ceux qui 
s’inscriront de nouveau à la rentrée et qui en feront la demande, bénéficieront 
d’un avoir. En renonçant à celui-ci, il est aussi possible de faire preuve de 
solidarité avec notre Société qui a, elle aussi, été touchée par cette crise et qui a 
dû faire face à des dépenses totalement imprévues.

•    Pour la nouvelle saison culturelle 2020-2021, si, par malheur, en cas de force 
majeure, un nouveau confinement engendré par le retour de la pandémie 
intervenait, nous nous engageons à rembourser les élèves au prorata du nombre 
de cours annulés.
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Cours de langue & de culture italiennes
à Lyon

B - COURS INTENSIFS DE LANGUE ITALIENNE : 48 heures

  ➨ Prix par personne : 250 E (pour l’année)

  ➨ Nombre maximum d’inscrits : 15

 1 – Niveau A1   (1ère année)   (CASA DANTE)

  Mardi de 18 h.00 à 20 h.00 

 2 – Niveau A2   (2e année)   (CASA DANTE)

  Jeudi de 14 h.00 à 16 h.00 

 3 – Niveau B1   (3e année)   (CASA DANTE)

  Mercredi de 10 h.00 à 12 h.00 

 4 – Niveau B2   (4e année)   (CASA DANTE)

  Jeudi de 17 h.00 à 19 h.00 

 5 – Niveau C   (5e année)   (CASA DANTE)

  Lundi de 16 h.00 à 18 h.00
          ou
  Jeudi de 10 h.00 à 12 h.00
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Cours de langue & de culture italiennes
à Lyon

C - COURS DE CULTURE ITALIENNE : 30 heures
 Ces cours sont faits en italien et ils comprennent deux ensembles :
   - art et littérature
   - parcours littéraires thématiques

 1 – ART ET LITTÉRATURE  (PEYREFITTE)

  Lundi ou mardi de 17 h.30 à 18 h.45  

 2 – PARCOURS LITTÉRAIRES THÉMATIQUES  (PEYREFITTE)

  Jeudi de 17 h.30 à 18 h.45

D - 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 Lin-

gua Italiana Dante Alighieri).

Pour renseignements et inscription, prière de contacter le 06 10 73 83 94.

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

}	 ➨ Prix par personne :  - un cours :  180 s
    - deux cours :  250 s       pour l’année.
    - trois cours :  280 s



11PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

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

En 2020-2021, nous programmons trois cours (du niveau débutant au niveau 
conversation) répartis sur deux jours : MARDI et JEUDI.

1 - Adresses :  

  – MARDI : 
   Centre de la Renaissance, Salle du CCOJ - 7 rue Parmentier - Oullins 

  – JEUDI 
   Maison des sociétés (salle n° 2) - 37 rue Raspail - Oullins

2 - Prix :    ➡ cotisation obligatoire à la Dante : 40 E (adultes)
                          10 E (pour les – de 26 ans)
  – un cours   : 180 E
	 	 – deux cours : 250 E									pour l'année.	
	 	 – trois cours : 280 E

3 - L’ouverture des cours est subordonnée à un nombre suffisant d’inscrits.
  – Début des cours : Mardi 3 Novembre 2020, à 18 h.30
  – Fin des cours : Jeudi 3 Juin 2021.

4 - Professeures :  – Mme Anna D’ALESSANDRO
       –  Mme Antonia DEDDA. 

 • L’ensemble des cours regroupe entre 30 et 40 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.

}
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Rencontres Culturelles

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 : 50 e   (Min. 10 / Max. 20 personnes)

Ces rencontres sont proposées par M. GIAMPAOLO PINNA, en ita-
lien et en français, et sont illustrées par des textes et documents au-
dio-visuels qui veulent privilégier l’aspect ludique, le divertissement et 
la compréhension de la langue italienne.

➨ Dates :  
 03 novembre 2020 / 01 décembre 2020 / 12 janvier 2021 /
 26 janvier 2021 / 23 février 2021.



Thème des Rencontres : LITTÉRATURE ET CINÉMA
Mardi  15 h.00 – 16 h.30

Prix : 50 e   (Min. 10 / Max. 20 personnes)

Ces rencontres sont proposées par M. GIAMPAOLO PINNA, en ita-
lien, et sont illustrées par des textes et documents audio-visuels concer-
nant les romans d’Andrea Camilleri et les films Il Commissario Mon-
talbano.

➨ Dates : 
  24 novembre 2020 / 15 décembre 2020 / 19 janvier 2021 /
 02 février 2021 / 02 mars 2021.
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Rencontres Culturelles

CASA  DANTE   (Salle Aurora Fantino)
100 allée B, cours Lafayette – 69003 LYON

Thème des Rencontres : LA DIVINE COMÉDIE
Vendredi  10 h.00 – 12 h.00

Prix : 90 e   (Min. 10 / Max. 20 personnes)

Ces rencontres sont proposées par M. JEAN-LOUIS ROUSSIN, en 
italien et en français, et sont illustrées par des textes.

➨ Dates :
  06 novembre 2020 / 20 novembre 2020 / 04 décembre 2020 / 
 18 décembre 2020 / 22 janvier 2021 / 29 janvier 2021 / 05 février 2021 /
 26 février 2021 / 12 mars 2021 / 26 mars 2021 / 02 avril 2021 /
 30 avril 2021 / 07 mai 2021 / 21 mai 2021.

Pour les anciens inscrits, le prix de l’inscription reste fixé à 75 e.



INSCRIPTIONS  à partir du Lundi 21 Septembre 2020 :

CASA DANTE
100 COURS LAFAYETTE – ALLÉE B

69003 LYON

INTERPHONE : DANTE
ASCENSEUR : E1 (entresol)

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

1• BIBLIOTHÈQUE (Maison des Italiens)

  •  Elle comprend 1000 volumes environ qui sont prêtés gratuitement aux 
adhérents de la Société. 

 • Durée du prêt : 3 semaines

 •  Une permanence sera assurée le 1er et le 3e jeudi du mois, de 15 h.00 
à 17 h.00, à partir du jeudi 05 novembre 2020 jusqu’au jeudi 03 juin 
2021, sauf les jeudis 18 février et 15 avril 2021 (vacances scolaires).

 • Pour tous conseils et renseignements, vous pouvez contacter :

Mme Andrée ROSIN 
Tél. : 04 78 54 77 94  -  gaston.rosin@free.fr

OU
Mme Christiane PERUZZO

c.peruzzo@free.fr

 •  Attention ! 
   Vous pouvez 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).





15PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

Activités diverses

2• CLUB DE LECTURE 

  Ce club sera organisé par :
    •  Anna D’ALESSANDRO 
   (06 38 84 84 18 / anna.allemand@cegetel.net)

     Pour tous renseignements, veuillez vous adresser directement à 
l’animatrice.

3• ATELIERS DE CUISINE ITALIENNE

  Ces ateliers seront directement pris en charge et organisés par :

    •  Anna D’ALESSANDRO 
   (06 38 84 84 18 / anna.allemand@cegetel.net)
 au Restaurant LE SALENTU – 44 rue Ney – 69006 LYON

     Pour tous renseignements, veuillez vous adresser directement à 
l’animatrice.

4• 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

➨ Jour : MERCREDI et/ou SAMEDI

➨ Adresse : MAISON DES SOCIÉTÉS
          37 rue Raspail - 69600 OULLINS

 Pour tous renseignements, veuillez contacter le 06 38 84 84 18.
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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 : Lycée de la Trinité, 31 rue de Sèze - 69006 LYON

➨ Dates et programme :

04 novembre  2020 Rome : art et histoire J.-L. ROUSSIN
25 novembre 2020 D’Urbain II à Innocent III
09 décembre 2020         (1088 – 1216)
16 décembre 2020 (13e partie)

13 janvier  2021 Le portrait au Moyen Âge : V. NIOLA
   hypothèse sur la naissance d’un genre

27 janvier  2021 Le portrait à la Renaissance : M. VENTURI
   l‘émancipation d’un genre

03 février  2021 La peinture italienne au XIXe siècle C. FURIA

03 mars  2021 L’art en Italie au XXe siècle :
   de l’architecture art nouveau
   à l’architecture mussolinienne

24 mars  2021 Dante et la Divine Comédie G. THEVENON
   à travers la philatélie 

07 avril  2021 Un génie du Baroque : M. BERTOLOZZI
   Cavalier Bernini, architecte du Baroque

05 mai  2021 L’empreinte italienne (arts et lettres)
   dans la culture française 
   au cours des siècles

➨ Inscriptions : à partir du Lundi 21 Septembre 2020 

CASA DANTE - 100 B, cours Lafayette - 69003 LYON 

➨ Prix par personne : 70 E (pour l’année).

N.B. :   Forfait Art + Musique : 95 E (au lieu de 140 E).

}

S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI PROGRAMME 2020-2021
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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 : Lycée de la Trinité, 31 rue de Sèze - 69006 LYON

➨ Dates et programme :

06 novembre 2020  P. FAVRE-TISSOT

27 novembre 2020 
11 décembre 2020 

15 janvier 2021
05 février  2021
26 février  2021
05 mars  2021

19 mars  2021 Musique et musiciens X. JACQUELIN
   dans l’Italie du fascisme

02 avril  2021 Dante en musiques

30 avril  2021 Le BASSON J. BANDOUX

07 mai  2021 La FLÛTE R. SPARACINO

➨ Inscriptions : à partir du Lundi 21 Septembre 2020 

CASA DANTE  
100 B, cours Lafayette - 69003 LYON 

➨ Prix par personne : 70 E (pour l’année).

N.B. :   Forfait Musique + Art : 95 E (au lieu de 140 E).

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

Niccolò Paganini (1782-1840)
Violoniste romantique ou diabolique ?

À l’occasion du 150e anniversaire
de sa mort : Saverio Mercadante (1795-1870)
Plaidoyer pour un maestro apulien inspiré}

}
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Conférences du Mercredi

➨ MERCREDI 14 OCTOBRE 2020, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

En collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon
et dans le cadre de la XXe semaine de la langue italienne dans le Monde 

Conférence de

M. Jean-François LATTARICO
Professeur des Universités

(Lyon III)

Les animaux à l’Opéra



➨ MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2020, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

En collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon,
à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Federico Fellini

et dans le cadre de notre collaboration avec le Cinéma Le Zola
(le film Fellini Roma sera projeté le lendemain à 14h.30 et à 20h.30)

Conférence de

M. Fabrice CALZETTONI
Historien du cinéma

Responsable de la formation cinéma à l’Institut Lumière (Lyon)

Federico Fellini :
ROMA  et  I VITELLONI
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Conférences du Mercredi

➨ MERCREDI 20 JANVIER 2021

 Salle Édouard Herriot

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

 • à 18 h 00 : 

Conférence de

M. André PELLETIER
Conférencier des musées nationaux

Professeur émérite d’archéologie romaine et gallo-romaine
à l’Université Lumière (Lyon II)

et

M. Fabrice CALZETTONI
Historien du cinéma

Responsable de la formation cinéma à l’Institut Lumière (Lyon)

Quand l’histoire fait son cinéma :
Spartacus  et  Cléopâtre


➨ MERCREDI 24 FÉVRIER 2021, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Conférence de

M. François MARTIN
Conférencier en histoire de l’art (Toulon)

Léonard de Vinci, peintre :
genèse d’un mythe

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Conférences du Mercredi

➨ MERCREDI 31 MARS 2021, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

Pour le VIIe centenaire de la mort de Dante Alighieri
(1321 - 2021)

En collaboration avec l’Institut Culturel Italien de Lyon 

Conférence de

M. Jean-Louis ROUSSIN
Agrégé de l’Université

Président d’honneur de la Société Dante Alighieri de Lyon

Les contemporains de Dante :
leur statut dans la Divine Comédie 

(2e partie)



➨ MERCREDI 28 AVRIL 2021, à 18 h.00

 Salle Édouard Herriot

En collaboration avec le COM.IT.ES. de Lyon
et dans le cadre de notre collaboration avec le Cinéma Le Zola 

(le film de Luchino Visconti sera projeté le lendemain à 14h.30) 

Conférence de

M. Yves STALLONI
Agrégé de l’Université, Docteur ès lettres

Président de la Société Dante Alighieri de Toulon et du Var

Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa :
« un grand poème national » 
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Conférences du Mercredi

–   L’adhésion à la Dante (40 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 (2021).

–   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



PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Ciné-Club italien
53e 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.

➨  5 films  -  5 salles  -  8 séances

MARTIN EDEN  –  2019
Pietro MARCELLO
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I VITELLONI  (Les Vitelloni) – 1953
Federico FELLINI

CITTADINI DEL MONDO  
(Citoyens du monde) – 2019
Gianni DI GREGORIO

EUFORIA  –  2018
Valeria GOLINO

IL CAMPIONE  
(Le défi du champion) – 2019
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Ciné-Club italien
53e saison

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

➨ Adresses : 

 • 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 ZOLA 
  117, cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne

  Tél. : 04 78 93 42 65

 • LE SCénARiO
  14, place Charles Ottina - 69800 Saint-PrieSt

  Tél. : 04 72 23 60 40

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

  Tél. : 04 78 86 62 92
 


➨ Inscriptions :      à partir du Lundi 21 Septembre 2020 

CASA DANTE  
100 B, cours Lafayette

69003 LYON

N.B. :    l’adhésion à la Société (40 E) donne droit à l’entrée libre au Ciné-
Club (une séance par film).
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Cinéma La Lanterne Magique

CINÉMA ITALIEN au LYCÉE DE LA TRINITÉ
31, rue de Sèze – 69006 LYON

Dans le cadre de notre collaboration 
avec l’Association La Lanterne Magique :

LE CINÉMA ITALIEN D’HIER

 ➨ Programme et dates : 

 • IL DESERTO DEI TARTARI (Le désert des Tartares) – 1976 – 2h.27
   de Valerio ZURLINI (avec Jacques Perrin, Giuliano Gemma, Vittorio 

Gassman, Helmut Griem, Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignant, Max von 
Sydow, Fernando Rey)

  Musiques de Ennio MORRICONE
   An 1900 aux confins d’un Empire de l’Europe Centrale. Le jeune lieutenant 

Drogo vient de sortir de l’École Militaire et se voit affecté à la forteresse de 
Bastiano, poste avancé de l’Empire sur les bords d’une immense étendue 
aride : le désert des Tartares. 

   Avec ce film, d’après le roman de Dino Buzzati, nous voulons rendre 
hommage à Ennio MORRICONE, disparu le 6 juillet 2020.

 Mercredi 09 décembre 2020  à 20 h.00

 • IL CAMMINO DELLA SPERANZA (Le chemin de l’espérance) –
  1950 – 1h.45
   de Pietro GERMI (avec Elena Varzi, Raf Vallone, Srao Urzi)
   Un groupe de mineurs italiens traverse le pays pour chercher du travail en 

France, mais est grugé par des escrocs.

 Mercredi 13 janvier 2021  à 20 h.00

➨  Pour tous renseignements et réservations, 
  veuillez contacter le 06 10 73 83 94

Ces films seront précédés par une présentation et suivis par un débat.

Fiche de pré-inscription (page 39) à retourner avant le 15 novembre 2020
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Cinéma La Lanterne Magique

CINÉMA ITALIEN au LYCÉE DE LA TRINITÉ
31, rue de Sèze – 69006 LYON

Dans le cadre de notre collaboration 
avec l’Association La Lanterne Magique :

LE CINÉMA ITALIEN D’AUJOURD’HUI : LA SARDAIGNE

 ➨ Programme et dates : 

 • LA DESTINAZIONE  – 2003 – 2h.04
   de Piero SANNA (avec Elisabetta Balia, Raffaele Ballore, Sebastian 

Brotzu)

 Mercredi 03 février 2021  à 20 h.00

 • VISIONI SARDE (Visions sardes) – 2020 – 1h.27
   Il s’agit de 8 courts-métrages réalisés par des cinéastes sardes et sélectionnés 

par le Cinéma Lumière de Bologne.

 Mercredi 03 mars 2021  à 20 h.00

➨  Pour tous renseignements et réservations, 
  veuillez contacter le 06 10 73 83 94

Ces films seront précédés par une présentation et suivis par un débat.

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI
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Cinéma Le Zola

CINÉMA ITALIEN au CINÉMA LE ZOLA
117, cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE

Dans le cadre de notre collaboration avec le Cinéma Zola :

 ➨ Programme et dates : 

 • FELLINI  ROMA  – 1972 – 2h.08
   de Federico FELLINI (avec Peter Gonzales, Pia De Doses, Marne 

Maitland)

 Jeudi 03 décembre 2020  à 14 h.30 et 20 h.30

 N.B. :    Ce film sera précédé par la conférence sur Fellini de M. Fabrice 
Calzettoni le mercredi 02 décembre 2020 à 18 h.00 au Palais de la 
Mutualité.

 • PARIGI E’ SEMPRE PARIGI (Paris est toujours Paris) – 1951 – 1h.50
   de Luciano EMMER (avec Marcello Mastroianni, Aldo Fabrizi, Yves 

Montand)

 Mardi 06 avril 2021  à 14 h.30 et 20 h.30

 • IL GATTOPARDO (Le Guépard) – 1963 – 3h.25
   de Luchino VISCONTI (avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain 

Delon)

 Jeudi 29 avril 2021  à 14 h.30

 N.B. :    Ce film sera précédé par la conférence de M. Yves Stalloni sur le roman 
de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le mercredi 28 avril 2021 à 18 h.00 
au Palais de la Mutualité.

➨ Prix : 4,70 E  par séance.
Tarif réduit pour les adhérents de la Dante sur présentation de la carte de la 
Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2021.
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Fellini  et  Dante

PROGRAMME 2020-2021 S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI

En collaboration avec l’Institut Culturel Italien, le COM.IT.ES. de Lyon et les 
Associations : Philatélique Rhodanienne, Lyon-Rome et Benvenuti nous vous 
présentons deux manifestations dédiées à Federico Fellini (100e anniversaire 
de sa naissance) et Dante Alighieri (700e anniversaire de sa mort).


FEDERICO FELLINI (1920-2020)

➨ CONFÉRENCE
  Federico Fellini : Fellini Roma et I Vitelloni
  Mercredi 02 décembre 2020 – 18h.00 – Palais de la Mutualité

➨ PROJECTION DU FILM
  Fellini Roma
  Jeudi 03 décembre 2020 – 14h.30 et 20h.30 – Ciné Le Zola

➨ PROJECTION DU FILM
  I Vitelloni dans le cadre de notre Ciné-Club
  Du jeudi 10 au jeudi 17 décembre 2020
  

DANTE ALIGHIERI (1265-1321)
➨ MARATHON DANTESQUE
  Soirée spéciale Dante Alighieri
  Mercredi 24 mars 2021 – 20h.00 – Lycée de la Trinité

➨ EXPOSITION
  Philatélie et peintures, dédiée à Dante et à la Divine Comédie
  Du lundi 29 mars au vendredi 02 avril 2021 – Maison des Italiens

➨ CONFÉRENCE
  Les contemporains de Dante : leur statut dans la Divine Comédie
  Mercredi 31 mars 2021 – 18h.00 – Palais de la Mutualité

Outre ces manifestations, nous organiserons, en collaboration avec l’Institut Culturel 
Italien de Lyon, d’autres événements concernant ces deux grands personnages. Vous 
en serez informés avant la fin de l’année 2020.
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Conférences du Dimanche

➨ DIMANCHE 31 JANVIER 2021, à 15 h. 30

 Salle Simone André

Conférence de

Valentina NIOLA
Guide conférencière

Sommelière

Voyage Divin
Promenade dans le monde des paysages, des cépages 
et des producteurs de vin, du nord au sud de l’Italie

Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter le 06 10 73 83 94



➨ DIMANCHE 07 MARS 2021, à 15 h. 30

 Salle Simone André

Conférence de

Ilaria MORETTI
Doctorante en littérature. Lectrice d’italien

Université Jean Moulin - Lyon III

Le miroir d’ELENA FERRANTE
Auteure absente, comme elle aime se définir, Elena Ferrante a passionné plus 
de dix millions de lecteurs dans le monde avec L’amica geniale, la tétralogie 
qui narre les aventures de Lila et Lenu, et ses autres romans comme La vita 
bugiarda degli adulti. Tenter de comprendre sa littérature est une manière de 

nous interroger sur notre condition humaine.

Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter le 06 10 73 83 94
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Conférences du Dimanche

➨ DIMANCHE 14 MARS 2021, à 15 h. 30

 Salle Simone André

En partenariat avec l’Association Philatélique Rhodanienne

Conférence de

Gilles THÉVENON
Maître-Assistant en Science Politique

Chroniqueur philatélique au Progrès de Lyon

La philatélie, miroir de l’Italie 
et de sa culture

Bien plus que de petits morceaux de papier, les timbres-poste 
se font les réceptacles de la mémoire et se posent en témoins de la culture.
Et c’est tout notamment le cas pour l’Italie dont la philatélie sait évoquer 

les étapes de son histoire, de son patrimoine et de son influence.

Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter le 06 10 73 83 94



➨ Adresse :   SALLE SIMONE ANDRÉ
   100 rue Boileau
   69006 LYON
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Musique

S OCIÉTÉ D ANTE A LIGHIERI PROGRAMME 2020-2021

   CONCERT  

MUSIQUES DE LA TRADITION POPULAIRE 
NAPOLITAINE

Mercredi 05 MAI 2021  à 20 h.30

Lycée de la Trinité
31, rue de Sèze – 69006 Lyon

Prix : 18 E
Tarif réduit : 10 E, pour les adhérents de la Dante sur présentation de la 
carte de la Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2021.

Fiche de pré-inscription (page 39) à retourner avant le 15 janvier 2021
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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 2020-2021, sept concerts et animations musicales.

Saison XXVIII


•  Tarif « Adhérents » sur présentation de la carte Dante munie du timbre 
2021.

• 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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Saverio Mercadante (1795 - 1870)
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Voyage (I)

Cinéma et Opéra



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.

Fiche de pré-inscription (page 39) à retourner avant le 15 octobre 2020

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 2020.

➨ Prix : 15 E  par séance. 

Tarif réduit pour les adhérents de la Dante sur présentation de la carte de 
la Société DANTE ALIGHIERI munie du timbre 2021.
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Voyage (II)

VOYAGE CULTUREL EN ITALIE

R O M E
du dimanche 13 au samedi 19 juin 2021

À toutes les périodes de son histoire, Rome est considérée comme une ville-
phare :

 –  dans l’Antiquité, on l’appelait Urbs, la Ville par excellence, celle qui a 
conquis l’Europe entière et y a laissé une empreinte indélébile ;

 –  dès le début de notre ère, elle a assumé son rôle de capitale mondiale du 
christianisme ;

 –  au Moyen Âge et à la Renaissance, elle a attiré de nombreux artistes qui, 
à leur tour, ont fait école et suscité des émules ;

 –  au XVIIe siècle, Rome a été la capitale européenne de l’art baroque ;
 –  en 1871, enfin, elle est devenue la capitale de l’Italie.

Il faut visiter Rome par quartiers, ce qui permet de mieux comprendre les 
différents strates qui la composent et lui donnent son aspect incomparable : on 
passe sans transition d’une ruine antique à une église baroque, d’une façade 
classique à une mosaïque médiévale, et ainsi de suite.

Nos parcours dans la Ville essaieront précisément de rendre compte de cette 
extraordinaire diversité.

Prix par personne en chambre double : 1 670 E
Supplément en chambre individuelle :     300 E

Comprenant :
–  Transport en avion
–  Pension complète
–  Visites et excursions guidées
–  Accompagnement culturel par Jean-Louis Roussin
–    Assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages.

Fiche de pré-inscription (page 39) à retourner avant le 15 novembre 2020
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Voyage (II)

Le Vatican
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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 2021

à 16 h.00

• Exercice concerné :

du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

• 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

–   élections : renouvellement partiel 
du C.A. (3e tiers)

–  montant des cotisations 2021-2022

–  perspectives d’activités 2021-2022

–  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 2021
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”
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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 2020)

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

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

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

  Signature

2. VOYAGE CULTUREL À ROME (13-19 juin 2021)
     (à retourner avant le 15 novembre 2020)

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

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

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

  Signature

3. IL DESERTO DEI TARTARI (09 décembre 2020)
    (à retourner avant le 15 novembre 2020)

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

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

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

  Signature

4. CONCERT MUSIQUE NAPOLITAINE (05 mai 2021)
    (à retourner avant le 15 janvier 2021)

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

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

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

  Signature
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Calendrier Récapitulatif
2020 - 2021

➨ SEPTEMBRE 2020
 - 10 : Envoi du Programme 2020-2021 aux Sociétaires
 - 21 :  Début des inscriptions (Lyon, Casa Dante)

➨ OCTOBRE 2020
 - 14 : Conférence : Les animaux à l’Opéra

➨ NOVEMBRE 2020
 - 02 : Début des cours d’italien (Lyon)
 - 03 : Début des cours d’italien (Oullins)
 - 03 : Les chansons italiennes (1) 
 - 04/25 : Histoire de l’art : Rome (49, 50)
 - 06/20 : La Divine Comédie (1, 2)
 - 06/27 : Histoire de la musique : Saverio Mercadante (1, 2)
 - 19/20/24/25/26 : Ciné-club : Martin Eden
 - 24 : Littérature et cinéma (1)

➨ DÉCEMBRE 2020
 - 01 : Les chansons italiennes (2)
 - 02 : Conférence : Federico Fellini : ROMA et I VITELLONI
 - 03 : Ciné-Le Zola : Fellini Roma
 - 04/18 : La Divine Comédie (3, 4)
 - 09/16 : Histoire de l’art : Rome (51, 52)
 - 09 : Ciné-La Lanterne Magique : Il deserto dei Tartari
 - 10/11/15/16/17 : Ciné-club : I Vitelloni
 - 11 : Histoire de la musique : Saverio Mercadante (3)
 - 15 : Littérature et cinéma (2)
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Calendrier Récapitulatif
2020 - 2021

➨ JANVIER 2021
 - 12/26 : Les chansons italiennes (3, 4)
 - 13 : Histoire de l’art : Le portrait au Moyen Âge
 - 13 : Ciné-La Lanterne Magique : Il cammino della speranza
 - 15 : Histoire de la musique : Niccolò Paganini (1)
 - 19 : Littérature et cinéma  (3)
 - 20 : 16 h.00 Assemblée Générale ordinaire
              18 h.00  Conférence : Quand l’Histoire fait son cinéma (2e partie)
 - 21/22/26/27/28 : Ciné-club : Cittadini del mondo
 - 22/29 : La Divine Comédie (5, 6)
 - 27 : Histoire de l’art : Le portrait à la Renaissance
 - 31 : Conférence : Voyage Divin

➨ FÉVRIER 2021
 - 02 : Littérature et cinéma  (4)
 - 03 : Histoire de l’art : La peinture italienne au XIXe siècle
 - 03 :  Ciné-La Lanterne Magique : La destinazione
 - 05/26 : La Divine Comédie (7, 8)
 - 05/26 : Histoire de la musique : Niccolò Paganini (2, 3)
 - 23 : Les chansons italiennes (5)
 - 24 : Conférence : Léonard de Vinci, peintre : genèse d’un mythe

➨ MARS 2021
 - 02 : Littérature et cinéma  (5)
 - 03 : Histoire de l’art : L’art en Italie au XXe siècle
 - 03 : Ciné-La Lanterne Magique : Visioni Sarde
 - 04/05/09/10/11 : Ciné-club : Euforia
 - 05 : Histoire de la musique : Niccolò Paganini (4)
 - 07 :  Conférence : Le miroir d’Elena Ferrante
 - 12/26 : La Divine Comédie (9, 10)

…/…
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Calendrier Récapitulatif
2020 - 2021

➨ MARS 2021  
 - 14 : Conférence : La philatélie, miroir de l’Italie et de sa culture
 - 19 : Histoire de la musique : Musique dans l’Italie du fascisme
 - 24 : Histoire de l’art : Dante et la Divine Comédie à travers la philatélie
 - 24 : Marathon Dantesque
 - 29/30/31 : Exposition : Dante, entre philatélie et peintures
 - 31 :  Conférence :  Les contemporains de Dante : leur statut dans la Divine 

Comédie (2e partie)

➨ AVRIL 2021 
 - 01/02 : Exposition : Dante, entre philatélie et peintures
 - 02/30 : La Divine Comédie (11, 12)
 - 02 : Histoire de la musique : Dante en musiques
 - 06 : Ciné-Le Zola : Parigi è sempre Parigi
 - 07 : Histoire de l’art : Un génie du Baroque : Bernin (2e partie)
 - 28 : Conférence : Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 - 29 : Ciné-Le Zola : Il Gattopardo
 - 30 : Histoire de la musique : Le basson

➨ MAI 2021
 - 05 :  Histoire de l’art : L’empreinte italienne (arts et lettres) dans la culture 

française 
 - 05 : Concert : La musique traditionnelle napolitaine 
 - 07 : Histoire de la musique : La flûte
 - 07/21 : La Divine Comédie (13, 14)
 - 20/21/25/26/27 : Ciné-club : Il campione

➨ JUIN 2021
 - 03 :  Fin des cours d’italien (Oullins) 
 - 07 :  Fin des cours d’italien (Lyon)
 - Du 13 au 19 : Voyage culturel en Italie (Rome).
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Tableau Synoptique
des participations aux activités de la Société

• Cotisation normale ➨ 40 e

• Cotisation moins de 26 ans ➨ 10 e

1 - Langue italienne : cours standard

 • un cours ➨ 180 e
 • deux cours           pour l’année ➨ 250 e
 • trois cours ➨ 280 e

2 - Langue italienne : cours intensifs

 Niveaux A1, A2, B1, B2 et C   ➨  pour l’année ➨ 250 e

3 - Culture italienne : littérature / parcours thématiques

 • un cours ➨ 180 e
 • deux cours           pour l’année ➨ 250 e
 • trois cours ➨ 280 e

4 - Histoire de l’Art :
 • un cycle ➨ 70 e

5 - Histoire de la Musique :
 • un cycle ➨ 70 e

6 - Forfait Art + Musique :
 • deux cycles ➨ 95 e

7 - Rencontres culturelles
 • Chansons italiennes ➨ 50 e
 • Littérature et cinéma ➨ 50 e
 • La Divine Comédie ➨ 90 e

}

}
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Votre interlocutrice, Tina GREGORIO, développe avec 

passion son expérience de plusieurs décennies pour 

sélectionner avec soin transports, séjours, visites et 

autres prestations liées au tourisme culturel.

Son partenariat avec le GROUPE FAURE, autocariste 

(800 véhicules) et voyagiste (20 agences), lui apporte 

la garantie d’un opérateur reconnu et qualifié 

(IM03800043).

LE PARTAGE DE LA DÉCOUVERTE ET DU SAVOIR

Pour la préparation et la réalisation des voyages, 

E.T.C.  joue cartes sur table avec ses atouts maîtres et 

partenaires privilégiés : conférenciers, historiens de l’art, 

conservateur, guides, correspondants locaux.

ACCUEIL BUREAU SUR RDV

E.T.C.
100 allée B, Cours Lafayette

69003 LYON
etclyon@etclyon.fr / www.etclyon.fr


