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FESTIVAL ITALISSIMO

3e ÉDITION : 11–15 AVRIL 2018

Pour sa troisième édition, Italissimo poursuit sa route ensoleillée et propose un festival
2018 rythmé par les croisements entre auteurs français et italiens ! 

Un dialogue inaugural entre Carlo Petrini et Pierre Rabhi, deux grandes figures engagées
en faveur d’une révolution de notre rapport à la terre et à la gastronomie, la jeune et
brillante romancière Silvia Avallone invitée de Daniel Pennac, et une rencontre
totalement inattendue entre deux auteurs hors normes : Alessandro Baricco et
Joann Sfar. 

Des croisements et des découvertes : Giosuè Calaciura, « le secret le mieux gardé de la
littérature italienne », un spectacle inédit d’Ascanio Celestini, une carte blanche au
jeune prodige de la littérature italienne Paolo Giordano, « Trois femmes puissantes »,
les romancières Milena Agus, Cristina Comencini et Francesca Melandri, un grand
entretien éclairé avec l’écrivain Claudio Magris, une lecture dessinée de l’auteur de
littérature jeunesse Alessandro Tota, une rencontre avec le génial auteur de bande
dessinée Gipi, et la présentation exceptionnelle de son film « L’ultimo terrestre »…

Et bien d’autres rencontres à découvrir sur italissimofestival.com 

Bon festival !

Sous les auspices de l’Ambassade d’Italie en France et du Centro per il libro e la lettura de Rome

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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PROGRAMME

MERCREDI 11 AVRIL

18h30 / Sciences Po

ALIMENTATION, VIVE LA RÉVOLUTION ?

CARLO PETRINI & PIERRE RABHI

Dialogue inaugural 

Animé par Marc Lazar, directeur du Centre d’Histoire de Sciences Po 

Après avoir interrogé lors de ses deux premières éditions le pouvoir de l'écriture – romanesque en 2016 avec
Alessandro Baricco et Aurélie Filippetti, puis journalistique en 2017 avec Roberto Saviano et Antoine Garapon
– le Festival Italissimo choisit cette année de questionner lors de son débat inaugural à Sciences Po les liens
essentiels entre gastronomie et écologie, en présence de deux grandes figures engagées en faveur d’une
révolution de notre rapport à la terre et à la gastronomie :

Le journaliste, sociologue et critique gastronomique italien Carlo Petrini, fondateur de l'association « Slow
Food », et l'écrivain, agriculteur et écologiste français Pierre Rabhi, fondateur du Mouvement Colibris.

Respect de la nature et de la biodiversité, respect des producteurs et juste rémunération de leur travail,
valorisation des saveurs et des traditions locales... La nécessaire transformation de nos modes de production
et de consommation peut-elle encore passer par le politique, ou repose-t-elle entièrement sur le changement
des comportements individuels ? 

> Sciences Po / Amphithéâtre Émile Boutmy : 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

Inscriptions obligatoires sur italissimofestival.com

Carlo Petrini © Ezio Zigliani / Pierre Rabhi © Franck Bessiere
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JEUDI 12 AVRIL

18h00 / Université Paris-Sorbonne

WALTER SITI
Rencontre-lecture

Animée par Davide Luglio (Sorbonne Université) et Marco Antonio Bazzocchi (Université de Bologne) 

Rencontre avec l’écrivain Walter Siti, lauréat du prix Strega 2013 pour Résister ne sert à rien (Métailié,
2014). Critique littéraire, il a dirigé l’édition des œuvres complètes de Pier Paolo Pasolini et publié plusieurs
essais importants consacrés à la poésie italienne avant de débuter sa « seconde carrière », celle de
romancier. Paru en 1994, son premier roman Leçons de nu (Verdier 2012) marque le début d’une œuvre
féconde : huit romans et de nombreux récits parus à ce jour, parmi lesquels Au feu de Dieu (Verdier, 2017).

> Université Paris-Sorbonne –  Salle des Actes : 1, Rue Victor Cousin 75005 Paris 
Entrée libre sur réservation : culture.paris-sorbonne.fr

Avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes et le Service culturel de Paris-Sorbonne

18h30 / Institut Culturel Italien

« LUNARIA » : HOMMAGE A VINCENZO CONSOLO

Lecture musicale

Etta Scollo (guitare et voix), Susanne Paul (violoncelle et voix) et Gianni Turchetta (voix) 

Créée en hommage au grand écrivain sicilien Vincenzo Consolo, disparu en 2012, cette adaptation musicale
de Lunaria (Le Promeneur, 1988) a été présentée en Italie en 2014 au Teatro Franco Parenti de Milan. Le
récit se déroule dans une Sicile féerique dont le vice-roi, mélancolique et lunaire, est frappé en rêve d’une
prémonition : la lune est tombée du ciel, quelque part dans le royaume. Entre récit et poésie, le conte se
déploie au rythme des astres célestes. 

Le spectacle sera précédé par un hommage en présence de Gianni Turchetta, professeur de littérature à
l'Université de Milan et spécialiste de l’œuvre de Vincenzo Consolo, dont il a édité l'œuvre complète pour la
collection « I Meridiani », chez Mondadori.

Lecture en italien, surtitrée en français, 70’

Entrée libre dans la limite des places disponibles

20h30 / UIA Versailles

EMANUELE TREVI

Rencontre

Animée par Alain Gottvalles

Rencontre avec l’écrivain italien Emanuele Trevi, auteur de Quelque chose d’écrit (Actes Sud, 2013), finaliste
du prix Strega en 2012, et lauréat la même année du prix du Livre européen et du prix Boccaccio. Paru l’an
dernier, son dernier roman Le peuple de bois (Actes Sud) a remporté le prix Marco Polo Venise 2017.
En partenariat avec l’association Paroles d’encre

> Auditorium de l’UIA –  6, Impasse des Gendarmes 78000 Versailles

Tarif : 5€ / Gratuit pour les adhérents  
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JEUDI 12 AVRIL
20h30 / Maison de la Poésie

« LA BALLADE DES SANS-ABRIS », PAR ASCANIO CELESTINI

Spectacle 

Texte, mise en scène et interprétation : Ascanio Celestini

Interprète français/italien : Patrick Bedi

Musique : Gianluca Casadei

La caissière du supermarché, le clochard du bas de la rue, le manutentionnaire qui déteste le gitan, Giobbe
l’analphabète, la vieille qui fait ses courses avec la prostituée et la femme à la tête embrouillée… 

Issus de trois spectacles d’Ascanio Celestini (parmi lesquels « Laïka » et « Dépaysement », présentés en
2017 au Théâtre National Wallonie-Bruxelles et au Théâtre du Rond-Point), tous ces personnages évoluent
dans un même monde : une périphérie coincée entre deux parkings, celui du supermarché et celui de
l’entrepôt plein de cartons. 

Le narrateur raconte ce qu’il voit. Il y a ce qu’il sait, et ce qu’il imagine.
À lire : Ascanio Celestini, Je me suis levé et j’ai parlé, trad. de l’italien par Christophe Mileschi, Notabilia, 2016

Discours à la nation, trad. de l’italien par C. Mileschi, Notabilia, 2014.

Tarif : 10 € / Adhérents : 5 €

Ascanio Celestini © Maila Iacovelli – Fabio Zayed / Spot the Difference

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19

www.italissimofestival.com

http://www.italissimofestival.com/


VENDREDI 13 AVRIL

17h30 / Institut Culturel Italien

NOUVELLES VOIX DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE

GINEVRA LAMBERTI, CARLO LOFORTI & ILARIA GASPARI 

Table ronde

Rencontre animée par Fabio Gambaro

Venise, Pise, Palerme. Trois villes si différentes, qui abritent pourtant une même génération, précaire et sans
certitudes, dépeinte par les jeunes auteurs Ginevra Lamberti, Carlo Loforti et Ilaria Gaspari dans leurs
premiers romans. Dans Avant tout, se poser les bonnes questions (Le serpent à plumes, 2017), Ginevra
Lamberti raconte avec humour les péripéties d’une jeune femme contrainte de quitter sa Vénétie bien aimée
pour la ville et ses petits-boulots, sources intarissables d’interrogations existentielles de toutes sortes. Ilaria
Gaspari emprunte elle les codes du roman noir pour nous plonger avec L’éthique de l’aquarium (Gremese,
2017) dans l’univers étriqué du milieu universitaire de Pise, fait d’angoisses et de relations étouffantes. En
résidence à l’Institut Culturel Italien durant tout le mois d’avril, Carlo Loforti narre dans Appalermo,
Appalermo ! (Baldini & Castoldi, 2016) les mésaventures d’un quadragénaire palermitain en pleine
reconversion professionnelle, confronté aux affres de la bureaucratie, de la corruption, et d’une  paternité
imprévue. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

18h00 / Université Paris-Sorbonne 

CRISTINA COMENCINI

Rencontre-lecture 

Animée par Davide Luglio et Isabelle Lavergne (Sorbonne Université)

Née à Rome en 1956, Cristina Comencini débute comme coscénariste aux côtés de son père Luigi Comencini
avant de réaliser ses propres films. Elle est l’auteure d’une dizaine de romans parmi lesquels La Bête dans le
cœur (Denoël, 2007) dont l’adaptation au cinéma lui vaudra une nomination aux Oscars en 2006. Être en vie
(Stock, 2018) est son huitième roman à paraître en France.  
> Université Paris-Sorbonne / Salle des Actes : 1, Rue Victor Cousin 75005 Paris 
Gratuit sur réservation : culture.paris-sorbonne.fr

Avec le soutien de l’UFR d’Études italiennes et le Service culturel de Paris-Sorbonne.

17h00 / UIA Versailles 

ROBERTO CASATI

Rencontre

Directeur de recherches au CNRS, rattaché à l’École polytechnique, le philosophe Roberto Casati est
mondialement connu pour ses idées originales reliant la philosophie, les sciences cognitives, l’art, la
géographie et l’enseignement. Ce milanais d’origine est l’auteur de plusieurs ouvrages parus chez Albin
Michel, parmi lesquels La Découverte de l'ombre, lauréat du prix « La science se livre » en 2003, et le très
remarqué Contre le colonialisme numérique, paru en 2013.

> Auditorium de l’UIA –  6, Impasse des Gendarmes 78000 Versailles

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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VENDREDI 13 AVRIL

19h00 / Maison de la Poésie 

LES DÉMONS DU MEZZOGIORNO 

NICOLA LAGIOIA & EMANUELE TREVI

Rencontre

Des Pouilles à la Calabre, le Sud de l’Italie n’échappe pas à ses démons. Sinistré économiquement, en proie
à la corruption et aux groupes mafieux, le Mezzogiorno est aussi un fabuleux réservoir d’histoires pour les
romanciers. Ainsi Nicola Lagioia et Emanuele Trevi, deux figures de la littérature italienne contemporaine,
qui puisent dans leurs origines méridionales le sel de leurs derniers romans.

Récemment couronné par le Prix Marco Polo Venise, Le peuple de bois d’Emanuele Trevi suit la croisade
radiophonique d’un calabrais, brillant orateur et prêtre défroqué, dont le verbe enflammé attise
l’enthousiasme des foules et le courroux des puissants. Dans son dernier roman La Féroce, Nicola Lagioia
emprunte les codes du roman noir pour narrer la descente aux enfers d’une puissante famille des Pouilles,
dont la fortune s’est bâtie sur le crime et la corruption.

À lire : Emanuele Trevi, Le peuple de bois, trad. de l’italien par Marguerite Pozzoli, Actes Sud, 2017 – Nicola Lagioia, La 
Féroce, trad. de l’italien par Simonetta Greggio et Renaud Temperini, Flammarion, 2017.

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

19h30 / Institut Culturel Italien 

LE ROMAN ET L’OBSESSION DE LA GUERRE 

CLAUDIO MAGRIS 

Grand entretien

Animé par Fabio Gambaro

Écrivain, universitaire et journaliste, Claudio Magris est l’héritier de la 

tradition culturelle de la Mitteleuropa, qu’il a contribué à définir et qui 

traverse toute son œuvre, de Danube (Gallimard, 1988) à son dernier 

roman Classé sans suite (Gallimard, 2017).

Chroniqueur pour le Corriere della Sera, il a été sénateur de 1994 à 1996, et a assuré un cours au Collège de
France en 2001-2002. Plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature, Claudio Magris a vu son
œuvre récompensée par le prix Erasme en 2001, le prix Prince des Asturies en 2004, et le Prix de la paix des
libraires allemands en 2009. Un entretien exceptionnel avec une grande voix de la littérature européenne.

À lire : Claudio Magris, Classé sans suite, trad. de l’italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau, Gallimard, 2017

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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VENDREDI 13 AVRIL

21h00 / Maison de la Poésie

PAOLO GIORDANO : « DIVORARE IL CIELO »

Rencontre-lecture

Animée par Christophe Ono-dit-Biot

Jeune prodige de la littérature italienne né en 1982 à Turin, Paolo Giordano a 26 ans lorsqu’il publie son
premier roman La solitude des nombres premiers (Seuil), unanimement salué par la critique. Couronné par
le prix Campiello du premier roman et le très prestigieux prix Strega, l’ouvrage s’est vendu à plusieurs
millions d’exemplaires dans une quarantaine de pays, et a été adapté au cinéma en 2010. Suivront deux
nouveaux succès pour Le corps humain (2011) et Les humeurs insolubles (2014), tous deux publiés en
France aux éditions du Seuil. Retour sur le parcours d’un écrivain surdoué et lecture en avant-première d’un
extrait de son quatrième roman Divorare il cielo, dont la sortie en France est prévue pour 2019. 

À lire : Paolo Giordano, Les humeurs insolubles, trad. de l’italien par Nathalie Bauer, Seuil, 2015 

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

SAMEDI 14 AVRIL

11h30 / Maison de la Poésie

« D’UN MOT À L’AUTRE, UN AUTEUR ET SON TRADUCTEUR » 

ANTONIO MORESCO & LAURENT LOMBARD

Rencontre 

Animée par Fabio Gambaro

Figure majeure de la littérature italienne contemporaine, Antonio Moresco en est l’un des représentants les
plus imaginatifs, mais également les plus exigeants et solitaires. Séminariste dans un collège religieux durant
son enfance, il est activiste politique durant les années de plomb, ce qui lui vaudra d’être emprisonné pour
délit d’opinion, avant de cesser toute activité politique et d’exercer divers métiers  – ouvrier, gardien de nuit,
éboueur – tout en pratiquant l’écriture de manière quasi clandestine. Trois des livres de cet « écrivain du
sous-sol » sont publiés en France aux éditions Verdier, traduits par Laurent Lombard, auquel le lie une
amitié sans faille. Dialogue autour des pièges de la traduction, et du bonheur de travailler entre deux
langues pour restituer la magie et l’esprit d’une œuvre.

À lire : Antonio Moresco, Les incendiés, trad. de l’italien par Laurent Lombard, Verdier, 2016 – La petite lumière, trad. de
l’italien par L. Lombard, Verdier, 2014.

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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SAMEDI 14 AVRIL

15h00 / Maison de la Poésie 

GIOSUÈ CALACIURA ET JEROME FERRARI

Rencontre-lecture

Animée par Francesca Isidori

« Dès les premières phrases, on est submergé par la présence d’une langue, une langue impossible, unique,
radicalement étrangère, qui impose pourtant par sa seule autorité la nécessité de son existence. »

Nul n’a décrit Malacarne, premier roman du sicilien Giosuè Calaciura, avec autant de justesse que Jérôme
Ferrari, qui dit volontiers de ce chef d’œuvre méconnu qu’il a changé sa manière d’écrire. Méconnu, Giosuè
Calaciura l’est assurément, au point de pouvoir prétendre au titre de trésor le mieux caché de la littérature
italienne. Car l’homme, comme l’écrivain, cultive l’art de rester dans l’ombre. Une méconnaissance en passe
d’être réparée grâce à la publication en un volume de deux chefs d’œuvres de Calaciura, Malacarne et Urbi
et Orbi, aux éditions Notabilia, remarquablement traduits par Lise Chapuis.

À lire : Giosuè Calaciura, Urbi et Orbi et Malacarne, trad. de l’italien par Lise Chapuis, Notabilia, 2017

En partenariat avec le Centro per il Libro e la Lettura

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

17h00 / Maison de la Poésie

« TROIS FEMMES PUISSANTES »

MILENA AGUS, CRISTINA COMENCINI, FRANCESCA MELANDRI

Table ronde

Animée par Fabio Gambaro

Rencontre entre trois écrivaines liées par l’écriture, le travail de la langue et le cinéma. La romancière Milena
Agus, révélée en 2006 par Mal de pierres (Liana Levi), traduit en plus de 26 langues et porté à l’écran par la
réalisatrice Nicole Garcia en 2016. Cristina Comencini, écrivaine, scénariste et réalisatrice, auteure
notamment de La Bête dans le cœur (Denoël), dont l’adaptation au cinéma lui vaudra une nomination aux
Oscars en 2006. Francesca Melandri, également scénariste, auteur de deux romans parus chez Gallimard et
d’un film documentaire, Vera, sorti en 2010 et présenté dans plusieurs festivals internationaux.  

À lire : Milena Agus, Terres promises, trad. de l’italien par Marianne Faurobert, Liana Levi, 2018 – Cristina Comencini, 
Être en vie, trad. de l’italien par Dominique Vittoz,  Stock, 2018 – Francesca Melandri, Plus haut que la mer, trad. de 
l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 2015.

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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SAMEDI 14 AVRIL

20h00 / Maison de la Poésie 

L’INVITÉE DE DANIEL PENNAC : SILVIA AVALLONE

Rencontre-lecture  

Animée par Fabio Gambaro

« L’énergie romanesque incarnée ». Daniel Pennac voue une profonde admiration à Silvia
Avallone, romancière solaire et engagée, découverte en 2011 avec la parution de D’acier,
couronnée par le prix Campiello du premier roman. Traduit en plus de 20 langues et adapté au
cinéma en 2012, ce roman puissant et lumineux la propulse alors sur le devant de la scène
littéraire italienne et internationale. Quatre ans après le très remarqué Marina Bellezza, elle
poursuit son exploration d’une Italie au bord du gouffre avec La vie parfaite, portrait bouleversant
d’une génération écartelée entre ses doutes et ses rêves. 

En partenariat avec le Centro per il Libro e la Lettura
À lire : Silvia Avallone, La vie parfaite, trad. de l’italien par Françoise Brun, Liana Levi, 2018 
Daniel Pennac, Le cas Malaussène (Tome 1) – Ils m'ont menti, Gallimard, 2017

Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

DIMANCHE 15 AVRIL

11h00 / Cinéma du Panthéon 

« L’ULTIMO TERRESTRE »

Projection

de Gian Alfonso Pacinotti, 100 min, VO sous-titrée français
> Cinéma du Panthéon – 13, rue Victor Cousin 75005 Paris

11h30 / Maison de la Poésie 

« PRÉSIDENT ! », DE ALESSANDRO TOTA

Lecture dessinée

Rencontre avec Alessandro Tota, auteur et illustrateur de bande dessinée italien installé à Paris, suivie d’une
lecture dessinée de deux de ses albums : Président !, histoire de l’élection surprise du petit Umbro, 3 ans, à
la présidence de la République, et Le gang des Chevelus, premier tome des aventures de sa jeune héroïne
Caterina.

À lire : Alessandro Tota, Président !, L’école des loisirs, 2013 – Caterina, tome 1 : Le gang des Chevelus, Dargaud, 2014.
En partenariat avec le Centro per il Libro e la Lettura

Tarif : 5 € / adhérent & enfants : 0 € 

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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DIMANCHE 15 AVRIL

> 15h00 / Maison de la Poésie

« LES HUIT MONTAGNES », DE PAOLO COGNETTI 

Lecture

Lecture par Xavier Gallais

Musique : Mathieu Baillot

Montage du texte : Sylvie Ballul 

« Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus de nos têtes. »

Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur
rencontre à Grana,  au cœur du val d’Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de la  montagne. Ensemble, ils
parcourent alpages, forêts et glaciers,  puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié.

Vingt ans plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès  de ce même ami que Pietro tentera de se
réconcilier avec son  passé – et son avenir.

De ce roman magnifique, couronné en Italie par le Prix Strega et en France par le Prix Médicis étranger,
Xavier Gallais livre une lecture puissante et sensible, mise en images et en musique par Mathieu Baillot.

À lire : Paolo Cognetti, Les huit montagnes, trad. de l'italien par Anita Rochedy, Stock, 2017 

En partenariat avec le Centro per il Libro e la Lettura

Tarif : 10 € / Adhérents : 5 €

17h00  / Maison de la Poésie

GIPI, VIES DESSINÉES

Grand entretien 

Animé par Tewfik Hakem

Gian Alfonso Pacinotti a eu plusieurs vies. Révélé au grand public par son chef d’œuvre Notes pour une
histoire de guerre (Actes Sud), prix du meilleur album au Festival d’Angoulême en 2006, il publie deux ans
plus tard un récit sur la blessure qui a dévasté son enfance. Ma vie mal dessinée (Futuropolis) raconte son
adolescence empoisonnée par ce traumatisme, la drogue qui l’a presque rendu fou, son passage par la
prison. Une mise à nu libératrice, après laquelle il s’autorise de nouveaux récits, et notamment le passage à
la réalisation avec le long métrage « L’ultimo terrestre », présenté à la Mostra de Venise en 2011. Paru en
2017, son dernier roman graphique La terre des fils est un récit d’initiation d’une noirceur terrible, mais
d’une beauté lumineuse. L’ouvrage a été couronné de succès, et a remporté notamment le Grand Prix RTL
de la bande dessinée et Le Grand prix de la critique ACBD.

À lire : Gipi, La terre des fils, trad. de l’italien par Hélène Dauniol-Remaud, Futuropolis, 2017 ; Ma vie mal dessinée, trad.
de l’italien par Hélène Dauniol-Remaud, Futuropolis, 2009 ; Notes pour une histoire de guerre, trad. de l’italien par 
Hélène Dauniol-Remaud, Futuropolis, 2018 (réédition) 
Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19
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DIMANCHE 15 AVRIL

19h30  / Maison de la Poésie

ALESSANDRO BARICCO ET JOANN SFAR

Rencontre croisée

Parrain d’Italissimo et invité d’honneur de sa première édition, Alessandro Baricco est l’un des romanciers
italiens les plus appréciés des lecteurs français. Mais l’auteur de Soie est également essayiste, musicologue,
cinéaste, homme de théâtre et de télévision… Un auteur  total, qui en rencontre un autre en la personne de
Joann Sfar, qui se dépeint volontiers en « ogre boulimique », à la soif de récit insatiable. Auteur et
dessinateur de bande dessinée, le créateur du Chat du Rabbin est également cinéaste (son Gainsbourg, Vie
héroïque a remporté le César du meilleur premier film en 2011), auteur de nouvelles… et désormais
romancier !

Rencontre entre deux auteurs hors normes, éclectiques et inclassables !

À lire : Alessandro Baricco, La jeune épouse, trad. de l’italien par Vincent Raynaud, Folio, 2017 ; Smith & Wesson trad.
de l’italien par Vincent Raynaud, Gallimard, 2018
Joann Sfar, Vous connaissez peut-être, Albin Michel, 2017 ; Le Chat du rabbin vol. 7 - La Tour de Bab-El-Oued, Dargaud,
2017
Tarif : 5 € / Adhérents : 0 €

EXPOSITION
DU 6 AVRIL AU 5 MAI
Institut Culturel Italien

« LES ARCHIVES ALINARI ET LA SYNTAXE DU MONDE »
UN HOMMAGE A ITALO CALVINO 
Vernissage jeudi 5 avril à 18h30

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19

www.italissimofestival.com

http://www.italissimofestival.com/


ITALISSIMO DANS LES LYCÉES D'ÎLE-DE-FRANCE
Avec le soutien du Centro per il Libro e la Lettura et de l'Académie de Versailles

MARDI 10 AVRIL

> 17h00 / Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles)

EMANUELE TREVI
Rencontre réservée aux lycéens

JEUDI 12 AVRIL

> 17h00 / Lycée Italien Leonardo Da Vinci (Paris)

ANTONIO MORESCO & LAURENT LOMBARD 
12, rue Sedillot 75007 Paris

VENDREDI 13 AVRIL

> 10h30 / Lycée Italien Leonardo Da Vinci (Paris)

SILVIA AVALLONE
Rencontre réservée aux lycéens

Contact presse: Alexandra Diaconu 06 11 85 14 19

www.italissimofestival.com

http://www.italissimofestival.com/

