
 

Mars 
 

 
 
 

À l�’occasion du 150ème anniversaire  de l�’Unité de l�’Italie 
Lundi 7 mars  -  16h00 
Emigrazione italiana in Lussemburgo 
Rencontre des étudiants du Lycée Vauban et du Liceo 
Gramsci de Florence  
avec Franco Barilozzi, directeur du Circolo Curiel  
Bibliothèque IIC  
15, rue St Ulric - Luxembourg-Grund 
 
 
À l�’occasion du 150ème anniversaire  de l�’Unité de l�’Italie 
Mercredi  9 mars  -  19h00 
L'Unité de l�’Italie est aussi une affaire de femmes 
(Dames d'esprit et femmes du peuple qui  
ont fait l'histoire) 
Conférence de Patrizia Debicke van der Noot et  
Elena Doni, suive d�’une dégustation de Barolo 
CCRN, 28 rue Münster - Luxembourg 
En collaboration avec le CCRN 

 
 
 
Samedi 12 mars  - 16h00 
Ascoltare Fantasticare Raccontare 
Lectures de fables et de contes (de 2 à 8 ans)  
Organisée par la Libreria Italiana en collaboration 
avec l�’Istituto Italiano di Cultura 
Istituto Italiano di Cultura - Bibliothèque 
15, rue St Ulric, Luxembourg-Grund 
 
 
 
À l�’occasion du 150ème anniversaire  de l�’Unité de l�’Italie 
Jeudi 17 mars  -  19h00 
150 ans de l�’Unité de l'Italie, au delà 
des célébrations  
Conférence de S.E. l�’Ambassadeur d�’Italie 
Raffaele de Lutio 
Université du Luxembourg 
Bât. des Sciences - Limpertsberg, Luxembourg 
Réservation: iiclussemburgo@esteri.it 
 
 
 
Lundi 21 mars  - 19h00 
Avant-première du film 
La solitudine dei numeri primi 
de Saverio Costanzo 
Ciné Utopia, 16, av. de la Faïencerie - Luxembourg 
Tickets: 8,50 �€ (réduit 7,00 �€) 
Réservations : tél  +352 22 46 11 - ww.utopolis.com 
 

Nous disposons de quelques tickets gratuits unique-
ment réservés aux possesseurs de la carte �‘Amis de 
l�’Istituto�’. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Lundi 28 mars - 20h00 
Journal croisé d�’un tremblement de Terre  
Lundi littéraire avec  
Jean Portante et Anna Maria Galeota 
À l�’occasion sera présentée  
Il coraggio della speranza 
Exposition des photos sur le tremblement  
de terre du 6 avril 2009 dans la Région des Abruzzes. 
Espace H20 
rue Eattem Uewerkuer - Differdange 
En collaboration avec la Commune de Differdange 
Exposition ouverte jusqu�’au 31 mars 

 

 

18 - 19 - 20 mars   
Festival des migrations, des cultures  
et de la Citoyenneté  
Salon du Livre 
Luxexpo, Luxembourg-Kirchberg 
 
  - Il coraggio della speranza 
   Exposition des photos sur le  
   tremblement de terre du 6 avril 2009 dans  
   la Région des Abruzzes. 
   En collaboration avec Convivium. 
 
  - Stand Libreria Italiana  
   Avec la participation des auteurs Fabio Geda, 
  Rodolfo Raspanti et de la maison d�’édition  
   Minimumfax. 
   Renseignements: www.libreriaitaliana.lu 

Le cinéma de Mario Monicelli 
Séminaire et rétrospective 
Projections des films 
Guardie e ladri - 1er   mars - 18h30 
I soliti ignoti - 8 mars - 18h30 
Casanova �‘70 - 15 mars - 18h30 
L�’armata Brancaleone - 22 mars - 18h30 
Cari fottutissimi amici - 29 mars - 18h30 
(tous les films sont en italien avec sous-titrage 
en français) 
Le séminaire se terminera le 12 avril à 18h30 
avec une conférence de Simone Starace de 
l�’Université de Sienne 
Bibliothèque, 15, rue St Ulric - Luxembourg-
Grund 
Uniquement sur réservation  
Inscriptions : iiclussemburgo@esteri.it 
Pour plus de renseignements: tél. 2522741 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
Ambasciata d'Italia 

7, rue Marie Adélaïde - L-2128 LUXEMBOURG  
TEL. +352. 2522741 - FAX 252279  

segreteria.iiclussemburgo@esteri.it  
Bibliothèque - 15, rue St Ulric - Luxembourg-Grund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS - AVRIL 2011 
 
 

Programme d�’activités  
culturelles de  

l�’Istituto Italiano di Cultura 
 
 
 
 

 

 
Avril 
 
Vendredi 1er avril  - 20h15  
Concert d�’airs d�’opéra  
Romances de Verdi, Leoncavallo, Puccini, 
Mascagni et Giordano 
avec Marika Gulordava (soprano), Elvis Mula 
(soprano), Jihan Shin (ténor),  
Valeri Gospodinov Turmanov (barbiton),  
Vincent Michael Scalera (pianiste) 
de l�’ACCADEMIA Teatro alla Scala di Milano  
Conservatoire de Musique  
33, rue Martel - Luxembourg 
Tickets: www.luxembourgticket.lu 
 
 
Printemps des poètes (1-2-3 avril) 
Avec la participation du poète italien Elio Pecora 
Voir le programme complet sur  
http://www.prinpolux.lu/ 
 

Samedi 2 avril - 19h00 
Dans le cadre du Printemps des poètes 
Grande nuit de la poésie  
C.C.R.N. - Abbaye de Neumünster 
28, rue de Münster - Luxembourg 
 
Dimanche 3 avril - 11h00 
Matinée poétique  
avec lectures et programme musical 
Galerie Simoncini  
6, rue de Notre Dame - Luxembourg 

�“AMIS DE L�’ISTITUTO�”  
Devenir membre:  
La Carte de Membre de l�’Istituto Italiano di Cultura 
est valable une année et coute 30 euros. 
Le versement doit être effectué sur le compte IBAN 
LU93 0027 1474 6421 5200 
La Carte vous donne le droit à: 
- accéder à la Bibliothèque avec la possibilité d�’em-
prunter gratuitement des livres, DVD cassettes VHS, 
journaux et revues; 
- des réservations prioritaires des billets gratuits pour 
les spectacles de théâtre et cinéma ; 
- une réduction de 10% sur le prix d�’entrée des évè-
nements payants ; 
- une réduction de 10% sur les frais d�’inscription 
aux cours (langue, dégustation vins, musique, cui-
sine).  

 

Nous vous rappelons qu�’il est indispensa-
ble de réserver par e-mail tous les événe-

ments de l�’Istituto Italiano di Cultura 
 

Pour plus d�’infos sur le programme 
consulter notre site: 

www.iiclussemburgo.esteri.it 


