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2ème FESTIVAL ITALIEN A PARIS 11-15 OCTOBRE 2022 
 

 MARDI 11 OCTOBRE - 15h00 – CONFERENCE « Désir, politique, philosophie chez Dante »  

Institut Culturel Italien (50 rue de Varenne - 75007 Paris) Conférence par la Société dantesque de France qui réunira 
des personnalités majeures de la dantologie, interviendrons Andrea Robiglio, Université de Louvain, Paolo Falzone, 
Université de la Sapienza et Laurent Baggioni, Université Paris III. La conférence sera modérée par Bruno Pinchard, 
Président de la Société Dantesque de France. Suivra à 19 heures, un concert du pianiste Nicolas Stavy qui clôturera 
la soirée ; au programme Du berceau à la tombe et Après une lecture du Dante de F. Liszt, la Chaconne de Bach-
Brahms. www.iicparigi.esteri.it  
  

 MARDI 11 OCTOBRE – 19h00 – PRESENTATION DU LIVRE « LA FRANCE ET LA MARCHE SUR ROME » 

Maison de l’Italie (7 A Bd Jourdan, 75014 Paris) Présentation du nouveau livre d’Alberto Toscano « Mussolini, un 

homme à nous, la France et la marche sur Rome », Armand Colin. L’auteur décrypte la presse française d’il y a un 

siècle avec le regard d’un journaliste actuel. Le résultat s’avère surprenant. L’ancien Ambassadeur et Président de 

la Societé Dante Alighieri de Paris Jean Musitelli dialogue avec Toscano.  https://maison-italie.org/wordpress/ 

 

 MERCREDI 12 OCTOBRE - 20h00- CINEMA « FLORILEGIO PASOLINIANO - 1922-2022 : MEDEE »  

Cinéma L'Entrepôt (7, rue Francis de Pressensé – 75014 Paris) Œuvre emblématique du “cinéma de poésie”, Médée 

(Italie, 1969, 110’) est une véritable tragédie contemporaine, celle de l’impossible adaptation du monde mythique 

de Médée au monde moderne. Le modèle euripidien offre ici à Pier Paolo Pasolini l’occasion de mettre en lumière 

la dimension iconique de son héroïne tragique, Maria Callas, élevée en figure archétypale à haute valeur symbolique. 

La séance sera présentée par Paolo Modugno, Président de l’Association Anteprima www.lentrepot.fr 
 

 JEUDI 13 OCTOBRE - 18h30- CONCERT « MEDITATIONS – LES QUATRE SAISONS DU LUTH » 

Consulat Général d’Italie à Paris (5 Bd Emile Augier – 75116 Paris) Concert de musique ancienne par Simone 

Vallerotonda : le récital « Méditation » explore l'univers de la musique française pour luth du XVIIe siècle par le biais 

de quatre suites dans quatre tonalités différentes, chacune associée à une saison et à l'une des quatre "humeurs" 

(mélancolique, sanguine, flegmatique, colérique). « Méditation » est aussi un hommage du luthiste romain à Pasolini 

en l’occasion du centenaire de sa naissance. https://consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi/it/  

 

 VENDREDI 14 OCTOBRE – 19h00 - DOCUMENTAIRE « SCALFARI - A SENTIMENTAL JOURNEY » 

Maison de l’Italie (7 A Bd Jourdan, 75014 Paris) Projection du documentaire « Scalfari - a sentimental 
journey» de Donata et Enrica Scalfari et Anna Migotto (Italie, 2021, 78’), réalisé par Michele Mally et voulu 
par les deux filles du célèbre journaliste italien et fondateur de « La Repubblica » récemment disparu. Il 
retrace la vie de l’intellectuel ainsi que la vie de l’homme, avec un aperçu intime de ses passions et de ses 
combats https://maison-italie.org/wordpress/  

 

 SAMEDI 15 OCTOBRE – SOIREE ITALIENNE A LA MAIRIE DU XIII ARRONDISSEMENT 

 Mairie du XIIIème (1 Pl. d'Italie, 75013 Paris)  
- 18h30 PRESENTATION DU LIVRE « TOUT SUR PASOLINI »  

Présentation du livre « Tout sur Pasolini » (Editions Gremese) par Jacqueline Zana-Victor avec Jean Gili, 

historien spécialiste du cinéma italien et critique de cinéma et Jean Marc Méjean, critique de cinéma et 

écrivain. En parallèle de l’exposition « Sur les traces de Pasolini » du photographe Elio Ciol (3 au 15 octobre, 

vernissage le 7 octobre à 18h30).  

- 20h30 CONCERT « MY LITTLE ITALY »  
Concert du pianiste Jean Pierre Como, " My little Italy" qui rend hommage aux mélodies méditerranéennes 

et évoque habilement leurs atmosphères https://mairie13.paris.fr/  

http://www.iicparigi.esteri.it/
https://maison-italie.org/wordpress/
http://www.lentrepot.fr/
https://consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi/it/
https://maison-italie.org/wordpress/
https://mairie13.paris.fr/

