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 Lettre d’information 
___________________________________________________________________________ 
Clamart 04 - 4 - 2023             N.   100 fr 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les activités de l’association d’avril à juin. 
 
Calendrier des activités d’avril  …  (Pour plus d’informations, se reporter aux pages intérieures) 

Mardi           11     15h00 Visite guidée, par Géraldine Bretault : Hôtel de la Marine. (Place de la 
Concorde). Collection Al Thani + Ca’ d’Oro, chefs-d'œuvre de la 
Renaissance à Venise.  (Cette visite a été programmée en janvier et 
reportée deux fois !!) 

 
Jeudi  13  19h00 Réunion d’information sur le voyage en Italie. 
  19h45 Buffet 
  20h15 Cycle de conférences sur la Toscane et l’Ombrie (6ème et dernière 

conférence) : Camaldoli, Pioppi (un des lieux de séjour de Dante pendant 
son exil), La Verna (deuxième grand site lié à la vie de Saint -François), 
Caprese Michelangelo (commune de naissance de Buonarroti), les 
sources de l’Arno et du Tibre. 

 
17-23 avril   La culture italienne s’invite à Paris. En effet, après vingt-et-un ans, l’Italie 

est de nouveau mise à l’honneur par le Festival du Livre de Paris (Grand 
Palais Éphémère et dans les lieux habituels du festival).  

 

… mai    
Du lundi 08 au mardi 16   Vingtième voyage de l’Association en Italie, Ombrie et Toscane : 

Pérouse, Assise, Cortone, Sienne, Arezzo (+ Monterchi et Sansepolcro, lieu 
de naissance de Piero della Francesca), Camaldoli, La Verna, Caprese 
Michelangelo, Orvieto, Bomarzo. 

 
Jeudi   25 19h00 Ciné-club : Nostalgia de Mario Martone (1922). 
 

… et juin     
Vendredi   09  16h00          Visite guidée avec conférencier : Ramsès et l’or des Pharaons. Parc de 
   La Villette (Grande Halle de La Villette. 211, Avenue Jean Jaurès - Accès 
   Par la Porte de Pantin). 
 
Jeudi  15 19h00 Soirée « souvenirs » du voyage en Italie avec buffet. 
 
Jeudi   22 19h00 Ciné-club : Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto (1923). 
. 
Mercredi     28  19h30       Dîner de fin d’année (Les 3 Napoli- Clamart). 
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Conférences   MdA, 13 bis, rue de Bièvres, Clamart - 1er étage, salle Emile. Zola  
 
Conférences de préparation au voyage animées par Pierre-Alain Mallet Entrée gratuite 

 
Jeudi 13 avril, à 20h15 Cycle de conférences sur la Toscane et l’Ombrie (6ème et dernière 

conférence) : Camaldoli, Pioppi (un des lieux de séjour de Dante pendant 
son exil), La Verna (deuxième grand site lié à la vie de Saint François), 
Caprese Michelangelo (commune de naissance de Buonarroti), les 
sources de l’Arno et du Tibre. 

 
La conférence sera précédée d’une réunion d’information sur le voyage 
en Italie. 

 
   Après cette réunion et avant la conférence, il y aura un buffet. 
 
 
Visites guidées      
 
Mardi 11 avril, à 15h00    (Hôtel de la Marine. Paris, Place de la Concorde)
      
Collection Al Thani + Ca’ d’Oro, chefs-d'œuvre de la Renaissance à Venise.   
  
Visite guidée par Géraldine Bretault      Réservation obligatoire 
 
L’Hôtel de la Marine accueille les œuvres de la collection Al Thani, l’une des plus prestigieuses collections 
privées au monde. Riche d’œuvres et d’objets d’art inestimables, elle représente de nombreuses civilisations et 
couvre une période de plus 5000 ans d’histoire. L’espace muséal de l’Hôtel de la Marine présente des œuvres 
d’art de l’ensemble de la Collection tout en accueillant chaque semestre une série d’expositions thématiques 
ainsi que des prêts provenant de musées internationaux. Pour sa troisième exposition temporaire au sein de l'Hôtel 
de la Marine, la collection Al Thani accueille un ensemble d’œuvres exceptionnelles de la Galleria Giorgio 
Franchetti alla Ca' d'Oro de Venise actuellement en rénovation.  Plus de 70 œuvres des plus grands artistes 
de la Renaissance italienne ont fait le déplacement jusqu'au centre de Paris dont le "Saint Sébastien" d'Andrea 
Mantegna, le cœur de la collection du musée qui quittera pour la première fois la "Ca’ d’Oro", la Maison d'Or, 
l’un des plus majestueux palais construit au XVe siècle sur les rives du Grand Canal à Venise pour rejoindre 
pour quelques mois la place de la Concorde. Cette œuvre, ultime chef-d’œuvre et parmi les plus spectaculaires 
de l'artiste, est habituellement abritée dans une chapelle de marbre spécialement construite par le baron Franchetti 
au XIXe siècle et placée sur un autel qui met l'accent sur l'isolement. Des médailles de Pisanello et de Gentile 
Bellini, des tableaux de Tintoret, Paris Bordon et Titien, des sculptures de Tullio Lombardo, Jacopo 
Sansovino, Andrea Riccio et Alessandro Vittoria… complètent cette présentation exceptionnelle. 
 
Prix : 20 euros. Non adhérents : 25 euros    Rendez-vous à 14h45 devant les guichets 
Nombre de places disponibles : 20     La visite guidée aura lieu en français 
 
_________________ 
 
Vendredi 09 juin, à 16h00 (Grande Halle de la Villette. Parc de la Villette. 211, Avenue Jean Jaurès). 
          (accès par la Porte de Pantin). 
Ramsès et l’or des Pharaons         
Visite guidée avec conférencier      Réservation obligatoire 
 
Prix : 38 euros. Non adhérents : 40 euros   Rendez-vous à 15h45 devant la Grande Halle de la Villette  
Nombre de places disponibles : 12    La visite guidée aura lieu en français 
 
>> L’exposition est exceptionnelle. Les prix aussi. Mais ça en vaut la peine. Les billets + la visite guidée étant très 
chers, l’Association n’a acheté et payé que 12 entrées.  Profitez-en ! 
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Ciné-club           Entrée libre 
Maison des Associations, 13 bis, rue de Bièvres - Salle Emile Zola, 1er étage - 92140  Clamart  

 
Jeudi 25 mai, à 19h00     (En italien, avec sous-titres en italien) 
  
Nostalgia (2022 ) de Mario Martone, adapté du roman éponyme d’Ermanno Rea (2016). Le 
film a été en compétition officielle au festival de Cannes 2022. (117’)  Entrée gratuite 
 
Résumé : Après 40 ans d'absence, Felice revient dans sa ville natale de Naples, dans le quartier Sanità, où vit 
encore sa mère. Là, il rencontre Don Luigi, un prêtre qui lutte contre la Camorra et tente de redonner un meilleur 
avenir aux jeunes de la ville de Naples.… 

Mario Martone : né le 20 novembre 1959 à Naples (Italie), est un réalisateur et scénariste italien, également 
metteur en scène de théâtre et d'opéra. En juin 2008, il a assuré à Paris la mise en scène de Falstaff de Verdi, au 
Théâtre des Champs-Élysées, et en janvier 2011, celle de Cavalleria rusticana et de Pagliacci à la Scala de Milan.  

______________ 

Jeudi 22 juin, à 19h00    (Les dialogues italiens sont sous-titrés en français) 

Interdit aux chiens et aux Italiens (2023) d’Alain Ughetto (70’) 

Prix du jury et Prix de la Fondation GAN au Festival d'Annecy 2022 

Résumé : Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à « Ughettera », berceau de la famille « Ughetto ». La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, les « Ughetto » rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin 
de sa famille. Son petit-fils retrace ici leur histoire.  Pourquoi Interdit aux chiens et aux Italiens ? Le titre  
rappelle les pancartes accrochées à l'époque aux portes de quelques cafés français. La présence italienne 
était vue d'un mauvais œil par pas mal de Français. Une histoire de l’immigration italienne qu'il est utile de ne 
pas oublier. 

 

Soirée « souvenirs » du voyage en Toscane et Ombrie   
Jeudi 15 juin, à 19h00     (Clamart, MdA, salle Emile Zola, 1er étage)  
  
Soirée « souvenirs » du voyage en Toscane et Ombrie : concours photos, résultats du 
questionnaire, film du voyage, buffet. 
 
 
Dîner de fin d’année : fête de l’association 
Mercredi 28 juin, à 19h30      Les 3 Napoli - 12, rue Lazare Carnot - Clamart  
  
Prix : 30 euros : tout compris : apéritif, repas, boissons et ……limoncello. 

Ø Prière de s’inscrire et d’envoyer le règlement avant le 25 juin.  
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Festival du Livre de Paris - Passions italiennes 
 

Pour sa 8e édition, ITALISSIMO s’associe avec le FESTIVAL DU LIVRE DE PARIS, où 
l’Italie sera le pays à l’honneur. Une programmation riche et variée, intitulée PASSIONS 
ITALIENNES, va diffuser l’esprit italien au Grand Palais Éphémère et dans les lieux 
traditionnels du Festival de littérature et culture italiennes. 

Il y aura des rencontres, des lectures, des spectacles et des projections auxquels participeront 
une cinquantaine d’auteurs, venus nourrir les échanges d’un programme riche. Pendant une 
semaine, l’Italie sera donc la protagoniste de la vie culturelle parisienne, nourrissant ainsi un 
dialogue fécond avec la culture française. 

Voici quelques manifestations : 
 
- Giovanni Da Empoli, auteur de Le mage du Kremlin : La Littérature face à l’Histoire (Théâtre des Déchargeurs, 
mercredi 19 avril, à 12h30) 
 
- Antonio Scurati : Mussolini, entre fiction et réalité (Maison de la Poésie, jeudi 20 avril, à 19h00) // La magie 
des mots, le pouvoir de la littérature (Grand Palais Éphémère, vendredi 21 avril, à 18h) 
 
- Paolo Rumiz : Voyager, écrire, écouter (Maison de la Poésie, vendredi 21 avril, à 19h) // (Grand Palais 
Éphémère, samedi 22 avril, à 14h) 
 
- Rencontre avec Gianrico Carofiglio (Maison de l’Italie, samedi 22 avril, à 15h) // (Grand Palais Éphémère, 
dimanche 23 avril, à 12h) 
 
- Antonio Baricco (Grand Palais Éphémère, dimanche 23 avril, à 18h) 
 
- Erri De Luca (Sorbonne Université, vendredi 21 avril, à 20h) 
 
>>> Pour le programme complet, les horaires et les conditions d’accès, voir le site 
http://www.italissimofestival.com 
 
 
 
1) Pour s’inscrire aux différentes manifestations payantes : 
Envoyer un chèque (à l’ordre de l’Association franco-italienne) à Françoise MONGIAT - 19, Impasse des Groux 
- 92240 MALAKOFF.   
 
2) Site internet : 
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez consulter le site internet de l’Association : 
www.assofrancoitalienne.fr dont s’occupe Nathalie Lob.   
Si vous avez des suggestions ou propositions à faire, n’hésitez pas à prendre contact avec elle !   
Vous pouvez aussi consulter le blog :  https://unesemaineenitalie.wordpress.com 
 
3) Pour toute information, adressez-vous à l’un des responsables de l’Association : 
CIFARELLI  Paolo Président         06 80 65 03 42    paolo.cifarelli@orange.fr 
MONGIAT  Françoise  Trésorière      06 42 99 83 94   francoisemongiat@free.fr 
PANSART  Nicole Trésorière adjointe 06 86 96 19 32     nicolepnt@aol.com  
MEUSY  Martine   Secrétaire Générale  06 77 58 58 99    martine.meusy@orange.fr 
LOB   Nathalie   Responsable internet 06 12 45 13 89    nathalie.lob@sfr.fr     
 


