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Le	calendrier 

 
Le	mois	de	Décembre	marquera	la	 in	d’une	période.	A	savoir,	le	dernier	mois	au	sein	du	
local	qui	se	trouve	dans	le	Vieux-Lille	(square	du	Pont-neuf).	Le	comité	culturel	fera	peau	
neuve	dans	son	nouveau	local	début	Janvier	dans	le	quartier	de	Saint	Maurice	Pellevoisin	
à	Lille	(non	loin	de	la	gare	Lille	Europe).	Avant	ce	changement,	nous	vous	proposons	les	

activités	pour	ce	mois	de	fêtes.	Buona	lettura! 

Dicembre		2015 

A	partire	dal	2 Cinéma MIA	MADRE	di	NANNI	MORETTI 

Venerdi	11 Cuisine LA	CUCINA	DI	MARIA 

Mercoledi	16 Spectacle SPETTACOLO	« CUOREDEBOLE » 

Mercoledi	16 Cinéma SOIREE	PASOLINI 

Giovedi	17 Rencontre RITAL	CAFFE	3 

Fino	al	25	Gennaio Exposition FLORENCE,	PORTRAITS	A	LA	COUR	DES	MEDICIS 

Giovedi	21	Gennaio  ASSEMBLEE	GENERALE 



																									Cinéma:	MIA	MADRE	(réal:	Nanni	Moretti) 
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Synopsis: Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film 
dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses 
ques onnements d’ar ste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et 
son frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… 
Margherita parviendra-t-elle à se sen r à la hauteur, dans son travail 
comme dans sa famille ? Acteurs: Margherita Buy, John Turturro 

Dix nomina ons dont le Fes val de Cannes 2015 

A par r du Mercredi 2 Décembre 
Dans les cinémas UGC et Métropole de Lille 

Cuisine:	LA	CUCINA	DI	MARIA 

MENU  
Gnocchi di patate fatti in casa e conditi con una sal-

sa al “Gorgonzola” 
Polpette di zucca (polpette farcite con un cuore fi-

lante al formaggio, impanate e cotte al forno) 
Insalata sfiziosa 

Frutta di stagione 
Gli struffoli 
Vini e bibite 

_______________ 
Gnocchi de pommes de terre fait maison et accom-

pagnés d’une sauce au fromage “Gorgonzola” 
Boulettes de potiron (boulettes farcies avec un cœur 

fondant au fromage, panées et cuites au four) 
Salade originale 
Fruits de saison 

Les "Struffoli" napolitains (desserts de Noël) 
Vins et boissons 

Cet atelier aura lieu dans la cuisine de l’Associa on V.L.A.N de 
Lille, 139 rue Colbert (près du Bd Vauban) et sera suivi de la 
dégusta on des mets dans la salle à manger. Les 15 premières 
personnes qui répondront par mail au co-
mites.culture@hotmail.fr ou par sms au 06.74.53.44.86 (dont 
la date et l’heure apparaissent) seront retenues. Une par cipa-

on de 25€ sera demandée à chaque séance afin de couvrir les 
frais du panier à provisions et de la loca on de la salle. 

Vendredi 11 Décembre à 18h30  
Au V.L.A.N 

ASSEMBLEE	GENERALE 

Nous invitons tous les membres de 
l’associa on  à venir à par ciper à 
l’assemblée générale ordinaire annuelle. 
Plusieurs thèmes seront abordés à tra-
vers le rapport moral et financier. 

 

Jeudi 21 Janvier  
Dans les locaux de la DANTE 

La vità è come 
l'albero di  
natale, c'è 

sempre  
qualcuno qui 
rompe le palle 

mailto:mites.culture@hotmail.fr
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Synopsis: Tenta ve de recons tu on de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. 
Le realisateur s'est demandé "s'il était encore possible, je ne dis pas de savoir 
la vérité, mais au moins de savoir pourquoi on n'a pas su la vérité et, pour-
quoi, peut-être, on ne la saura jamais".  
Réalisateurs: Marco Tullio Giordana  
Acteurs: Nicole a Braschi, Carlo De Filippi, Toni Bertorelli  

A propos de Pasolini:  
Ecrivain, poète, journaliste, scénariste et réalisateur italien, né le 5 mars 1922 à Bologne, Il 
est assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, sur la plage d'Os e, près de Rome. 
Son œuvre ar s que et intellectuelle, éclec que et poli quement engagée, a marqué la 
cri que. Se situant toujours en dehors des ins tu ons et des par s, il observe en profon-
deur les transforma ons de la société italienne de l'après-guerre, et ce, jusqu'à sa mort. 
Son œuvre suscite souvent de fortes polémiques (comme pour son dernier film, Salò ou les 
120 Journées de Sodome), et provoque des débats par la radicalité des idées qu'il y ex-
prime. Il se montre très cri que envers la bourgeoisie et la société consumériste italienne 
alors émergente, et prend aussi très tôt ses distances avec l'esprit contestataire de 1968. 
Avec plus de quatorze prix et neuf nomina ons, l'art cinématographique de Pier Paolo Pa-
solini s'impose, dès 1962 avec notamment L'Évangile selon saint Ma hieu, puis avec Les 
Contes de Canterbury. 

Jeudi 16 Décembre à 18h30  
dans les locaux de la DANTE. Soirée animée par Gianpoalo 

Exposition:	FLORENCE,	PORTRAITS	A	LA	COUR	DES	MEDICIS 
 Le Musée Jacquemart-André consacre une exposi on inédite aux grands portrai stes floren ns 
du XVIe siècle autour d’une quarantaine d’œuvres. L’exposi on offre un panorama fascinant de 
l’art du portrait floren n au XVIe siècle, avec ses principaux thèmes et muta ons stylis ques. À 
travers le regard des peintres expérimentant de nouvelles manières de représenter leurs con-
temporains, elle permet d’apprécier les évolu ons de style du Cinquecento, un siècle par culiè-
rement mouvementé sur les plans culturel et religieux. Aux portraits de la période républicaine 
du début du XVIe siècle succèdent les représenta ons héroïques d’hommes de guerre, sym-
boles des conflits militaires et poli ques amenant les Médicis à prendre le pouvoir sur Florence 
en 1530. Viennent ensuite les portraits de cour, qui se dis nguent par leur richesse et leur élé-
gance, et les portraits d’ar stes, témoins du rôle nouveau que s’a ribuent les peintres de cour, 
s’ouvrant à d’autres formes d’art comme la poésie et la musique.  

Jusqu’au 25 Janvier 2016 
Musée Jacquemart-André à Paris 

Cinéma:	PISOLINI,	UN	DELITO	ITALIANO	(réal:	M.T	Giordana) 
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Rencontre:	RITAL	CAFFE 

Ce troisième atelier concentré principalement sur la conversa on est conçu pour les per-
sonnes qui veulent se sen r plus à l’aise dans des situa ons sociales.  
Pour encourager la conversa on, des jeux de rôle, des débats ou des discussions sur des 
ques ons d’actualité à par r d’ar cles de journaux ou de magazines seront spécialement 
proposés par nos enseignants de langue maternelle. Autour d’un café, d’un verre de vin ou 
des produits des terroirs italiens, cet atelier se veut très convivial et libre. 
10€ la séance sur inscrip on au comites.culture@hotmail.fr  
 
 Jeudi 17 Décembre dans les locaux de la Dante 

Soirée animée par Giuseppe 

Opéra:	LE	TROUVERE	de	GIUSEPPE	VERDI 

Plus qu’une lu e entre deux hommes pour la même femme, Le Trouvère est une lu e de 
deux femmes pour le même homme”, analyse le me eur en scène Richard Brunel, qui s’est 
a aché à montrer comment, au cœur des passions et des rivalités “l’opéra met à jour la ma-
chine infernale qui transforme les vies en des n.” Amour et haine, peur et passion… Il y a 
tout dans ce e histoire pour tenir le spectateur en haleine. Tout, et plus encore : un duel, 
une sérénade, une voix venue du ciel, quelques vieilles haines recuites au feu des bûchers, 
des serments d’amour, des promesses de vengeance sur plusieurs généra ons, une dose de 
poison, un miserere poignant, un chœur de gitans, et le tube absolu qu’est Di quella pira… 
On y ressent aussi la fièvre d’un compositeur dans une période de fécondité excep onnelle.  

Cet opéra vous intéresse, merci de vous manifester RAPIDEMENT. 
Il nous est possible d’avoir des places à des prix a rac fs (prix de groupe) 

Jeu 14, mer 20, mar 26, ven 29 janvier, lun 1er et jeu 4 fév à 20h  
dim 17 janvier à 16h, sa 23 janvier, sa 6 fév à 18h 

A l’opéra de Lille 

Maurizio Bungaro, Président du  CCI Dante Alighieri de Lille vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année ainsi que toute l’équipe enseignante, d’anima on et d’organisa on.  
Nous vous donnons rendez-vous en Janvier dans nos nouveaux locaux (2 bis Avenue de 

Muy à Lille) pour fêter ensemble la nouvelle année. 


