MAI-JUIN 2015, Numéro 7

Le notizie della Dante Alighieri-Lille
Sommaire :

 Le calendrier
 Les activités
Le calendrier
Pour le mois de mai et juin, le comité culturel italien Dante Alighieri de Lille
a le plaisir de vous annoncer les activités suivantes :

Mai 2015
Mardi 12
Mardi 12

18h30

Cuisine: La cucina di Maria

A
Écriture: 1er atelier « Scrittura »
determiner

Mercredi 13

18h30

Presentation: Il cinema durante il Fascismo

Samedi 16

15h

Mercredi 20

18h30

Cinema: La Ciociaria

Vendredi 22

20h30

Theatre: Donne in guerra (Mouscron—BE)

Mercredi 27

18h30

Conference:
« Cent’anni fa, inizia la tempesta » (Terza Parte)

Jeudi 28

18h30

Cuisine: La cucina di Maria

Samedi 30

19h

Musique: Canta che ti passa

Theatre: « Parrinu pi vocazioni » (Brebieres)

Juin 2015
Samedi 6

9h

Éxamen blanc, ouvert a tous
Inscription obligatoire

Samedi 6

15h

8e et dernier RDV - « Canta che ti passa »

VOYAGE : A LA DECOUVERTE DE LECCE ET IL SALENTO

24 aventuriers
s’envoleront le mardi 5 mai
vers Bari via Lecce e il Salento.
Giovanna Paolo nous fera découvrir:
Galatina, Otranto,
Gallipoli et le Maldive del Salento
vers la Marina di Pescoluse,
sans oublier Lecce la Romana e la Barocca
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LA CUCINA DI MARIA
IL CINEMA DURANTE
IL FASCISMO

Propaganda o spettacolarizzazione?
Il potere del cinema di propaganda fascista?
Il cinema nel ventennio fascista: quadro storico?
Il cinema di propaganda fascista fu insieme
uno strumento del regime fascista per comunicare i propri ideali e valori alle masse e, nello stesso tempo, un fenomeno artistico che
riuscì a creare, in alcuni casi, opere cinematografiche di notevole pregio. Così come
il cinema nel Terzo Reich e il cinema sovietico,
il cinema italiano del Ventennio fu sostenuto
concretamente dallo Stato, quale strumento
di
propaganda
della
politica,
anche coloniale, fascista.

Commentaires de Giuseppe

MERCREDI 13 MAI 2015
à 18H30
dans les locaux de la Dante

Menu
Menu ::

 Spaghetti
Spaghetti alla
alla “puttanesca”
“puttanesca” (pasta
(pasta fresca
fresca
all’uovo
con
olive
nere,
acciughe,
pomodori…).
all’uovo con olive nere, acciughe, pomodori…).
Spaghetti
Spaghetti aux
aux olives
olives noires,
noires, anchois,
anchois, tomates….
tomates….

Barchette
di
melanzane
 Barchette di melanzane ripiene
ripiene al
al forno
forno (con
(con
carne
macinata,
verdure,
formaggio
e
spezie).
carne macinata, verdure, formaggio e spezie).
Barquette
Barquette d’aubergines
d’aubergines farcies.
farcies.
Insalatina
di
pomodori
Insalatina di pomodori ee basilico.
basilico.
Salade
basilic.
Salade de
de tomates
tomates et
et Basilic.
Zucchine
Zucchine alla
alla “scapece”
“scapece” (zucchine
(zucchine fritte
fritte ee marimarinate
nate con
con aceto,
aceto, aglio
aglio ee foglie
foglie di
di menta)
menta)
Courgettes
Courgettes frites
frites et
et marinées
marinées à
à l’ail,
l’ail, vinaigre
vinaigre et
et
feuilles
feuilles de
de menthe.
menthe.
Torta
Torta della
della nonna
nonna (pasta
(pasta frolla
frolla farcita
farcita di
di crema
crema
pasticcera
e
ricoperta
di
zucchero
a
velo
e
pinoli).
pasticcera e ricoperta di zucchero a velo e pinoli).
Gâteau
Gâteau de
de grand-mère
grand-mère fourré
fourré à
à la
la crème
crème pâtissière.
pâtissière.
Vini
e
bibite
Vini e bibite
Cet
atelier aura
aura lieu
lieu dans
dans la
la cuisine
cuisine de
de l’Association
l’association
Cet atelier
V.L.A.N
de
Lille,
139
rue
Colbert
(au
V.L.A.N de Lille, 139 rue Colbert (au bout
bout du
du Bd
Bd
Vauban)
et
sera
suivi
de
la
de
gustation
des
mets
Vauban) et sera suivi de la degustation des mets
dans
dans la
la salle
salle aa manger.
manger.
Une
participation
Une participation de
de 20€
20€ sera
sera demande
demandeee afin
afin de
de
couvrir
les
frais
du
panier
a
provisions
et
couvrir les frais du panier a provisions et de
de la
la lolocation
de
la
salle.
cation de la salle.
Les
Les 10
10 premières
premières personnes
personnes qui
qui répondront
répondront par
par mail
mail
au
comites.culture@hotmail.fr
ou
par
SMS
au
06.74.53.44.86
au comites.culture@hotmail.fr ou par SMS au 06.74.53.44.86
seront
seront retenues.
retenues.

MARDI
MARDI 12
12 MAI
MAI 2015
2015 à
à 18h30
18h30
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NOVITA: ATELIER ECRITURE
Un atelier pour progresser et s’entraîner à écrire des lettres en italien.
Cet atelier sera animé par Giovanna Paola :
les mardis 12+19+26 mai & 2+9 juin 2015
de 14h à 16h OU de 18h30 à 20h30.
Brochure sur demande. Inscription obligatoire.

CANTA CHE TI PASSA!
7ème rendez-vous
SAMEDI 16 MAI 2015
À 15h à la Dante.

LA CIOCIARA

Come scrivere una lettera
d’amore ?!?

Come fare per
scrivere a Renzi o al
Papa ?!?

« CENT’ANNI FA,
INIZIA LA TEMPESTA »
3ème partie

Conférence
De Maurizio BUNGARO

Synopsis :
En 1943, une jeune
femme, veuve, décide
de fuir Rome avec sa
fille pour retrouver
le calme de son village.
Affiche du film

Projection en V.O
d’après le roman d'Alberto Moravia
suivie des commentaires de Maria

MERCREDI 20 MAI 2015 à 20h30
à la Dante

Ancien Consul d'Italie
à Lille 2008-2011

MERCREDI 27 MAI 2015
à 18H30
Dans les locaux de la Dante

MAGGIO
Parte l'ultimo mese della primavera, il cui nome
potrebbe derivare dalla dea romana Maia,
un'antica dea della fecondita e del risveglio
naturale in primavera.
Ogni 1 maggio, Vulcano le offriva in sacrificio
una scrofa gravida, in modo che anche la terra
fosse gravida di frutti. Non si conosce il motivo
per il quale vi sia un'affinita col dio del fuoco.
Nella cultura cristiana maggio il mese dedicato
alla Madonna. Come per ogni mese e/o stagione
anche Maggio presenta molti detti e proverbi,
sia legati alla meteorologia che alla vita
comune.
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DONNÉ IN GUÉRRA
De Laura Sicignano et Alessandra Vannucci
Mise en scène de Laura Sicignano

Vendredi 22 mai 2015 à 20h30
au Centre Marius Staquet a MOUSCRON (B)

Spectacle joue en italien avec surtitres en français
d’apres les temoignages recueillis aupres des femmes
ayant reellement vecu la Seconde Guerre Mondiale.
Meurtrissures, compromissions durant une epoque troublee
et aussi engagement sincere, solidarites, peines et joies.
(Duree 1h30). www.lavirgule.com
Départ de la Dante, rue du Pont neuf à Lille à 18h30, possibilité de covoiturage
Prix : 14€ (7 places seulement)
RESERVATION AVANT LE 12 MAI 2015 au 06.74.53.44.86 (Maryse)

LA CUCINA DI MARIA
Menu :
Fettuccine alla “papalina” (pasta fresca all’uovo con prosciutto, panna, burro, uova sbattute,
parmigiano…)
Fettucine au jambon, crème, beurre, œufs et parmesan.
 Pollo alla “cacciatora” (con aglio, pomodoro, carote, prezzemolo, rosmarino…)
Poulet « chasseur » avec ail, tomates, carottes, persil, romarin….
 “Panzanella” (insalata rustica toscana con cetrioli, pomodori, cipolle,
fette di pane, basilico…)
Salade rustique toscane avec concombre, tomates, oignons, tranches de pain, basilic…
 Cannoli siciliani
Dessert sicilien
 Vini e bibite
Cet atelier aura lieu dans la cuisine de l’association V.L.A.N de Lille, 139 rue Colbert (au bout du Bd
Vauban) et sera suivi de la degustation des mets dans la salle a manger.
Une participation de 20€ sera demandee afin de couvrir les frais du panier a provisions et de la location de la salle.
Les 10 premières personnes qui répondront par mail
au comites.culture@hotmail.fr ou par SMS au 06.74.53.44.86
seront retenues.

JEUDI 28 MAI 2015
À 18h30
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EVENEMENT: PARRINU PI VOCAZIONI

L’associazione-Socio Culturale
A.S.C.I.59-62
L’associazione Culturale GENENIA
di Sicula
PRÉSÉNTANO

Una commedia teatrale in ITALIANO
SALLÉ DU CHATÉLÉT a BRÉBIÉRÉS
SABATO 30 MAGGIO 2015
Ore 19h00 (apertura porte 17h30)
Prix: 10€
Seul le paiement fait office de reservation

« PARRINU PI VOCAZIONI »
(Commedia brillante in due atti di Calogero Maurici)
La commedia ha la durata di cerca due ore e si svolge in casa del personnagio Nicola Giannetto che non accetta la vocazione del figlio Bartolomeo, aspirante sacerdote, e che alla si ricrede
Le spectacle sera en italien / Pas de sous-titre ni traduction
RÉSÉRVATION: 06-33-81-09-31 É-MAIL: asci5962@gmail.com

Il est à noter sur vos tablettes qu’une permanence
se tiendra dans les locaux de la Dante Alighieri,
2 square du Pont-Neuf à Lille
(square à proximité de l’église Marie-Madeleine)

tous les après-midis de la semaine de 14h à 19h,
le samedi de 9h30 à 12h30.

Retrouvez-nous sur le Web!
www.dante-lille.com
Refonte intégrale du site!!!

