ACTIVITÉS

RENCONTRES & ÉVÉNEMENTS

RENCONTRES & ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE
Explorer les possibilités du mouvement, de la voix, de
l’interprétation de personnages
Créer un texte original

Dans le cadre des rencontres
« Se nourrir avec la planète » à Cosmopolis

CONVIVIALITÉ

À partir du niveau A2
Deux samedis après-midi par mois, d’octobre à fin
janvier
CHORALE
Aborder autrement la culture italienne !
Toute personne aimant chanter, parlant ou non
italien, quel que soit son niveau de langue
Le mardi soir, hors vacances scolaires
CUISINE
Apprendre à cuisiner "italien" et découvrir l’univers
des saveurs et des parfums d’Italie
Le samedi matin (6 dates)
RENCONTRES LITTÉRAIRES
6 rencontres gratuites à la Géothèque, réservées aux
adhérents pour échanger et débattre en italien autour
d’œuvres proposées en début d’année
Calendrier, horaires et tarifs sur
www.ccfi-nantes.org

▪ FESTA DELLA BEFANA, le 11 janvier 2020
▪ Villes italiennes et politiques alimentaires : vers un
développement durable ? par Florence Egal, experte
en sécurité alimentaire et nutrition, notamment
auprès des Nations Unies
Espace Cosmopolis / 1eroctobre 2019 / 18h30
Cycle « L’Italie dans l’histoire »
▪ Naples 1343. Aux origines médiévales d'un
système criminel, par Amedeo Feniello, un des
plus grands spécialistes de l’histoire économique
et sociale de la Naples médiévale
Théâtre universitaire / 7 octobre 2019 / 18h30

en partenariat avec le CO.AS.IT

MÉMO
✓PORTES OUVERTES
Venez découvrir nos nouveaux locaux à Europa
Nantes et vous inscrire pour la nouvelle saison
▪ samedi 7 septembre 2019 de 10h00 à 16h30
▪ vendredi 20 septembre 2019 de 16h00 à 20h00
✓DÉBUT DES COURS
lundi 30 septembre dans nos nouveaux locaux

Partenariat avec l’Université Permanente de Nantes
Lieu de la conférence, consulter le site de l’Université
Permanente : https://up.univ-nantes.fr

▪ Discussion-débat entre les historiens Amadeo
Feniello et Patrick Boucheron pour une approche
comparée de leurs œuvres Storia mondiale
dell'Italia et Histoire mondiale de la France
8 octobre 2019 / 18h

✓Week-end prolongé à Rome à l’automne 2019
✓Semaine à Naples au printemps 2020

▪ L'humanisme italien, nouvelles perspectives :
revenir sur l’humanisme italien, les enjeux de son
histoire et les nouvelles perspectives : Cécile Caby,
professeure d'histoire médiévale, Université Lyon2
5 mars 2020 / 14h30

✓Conférence promenée à Clisson
L’Italie sur les bords de la Sèvre nantaise avec
Annick Peters-Custot, historienne
22 septembre 2019 / Sur inscription
Pique-nique à prévoir

▪ Un pont entre deux mondes au temps de
l'humanisme : le cardinal Bessarion (1403-1472) :
Annick Peters-Custot, professeure d'histoire
médiévale, Université de Nantes
12 mars 2020 / 14h30

VOYAGES & ESCAPADES

▪ FÊTE DE FIN D’ANNÉE, le 5 juin 2020

ACCÈS À EUROPA NANTES

90-92 boulevard de la Prairie au Duc
Ligne tram 1, arrêt Chantiers Navals,
Ligne Chronobus 5, arrêt Quai des Antilles
(correspondance avec la ligne 2 et 3 à l’arrêt
Vincent Gâche)
Parking des Machines de l’île (payant)
Parking Wilson (gratuit)

PLUS D’INFOS : www.ccfi-nantes.org
Consulter nos différentes rubriques.

COURS

▪
▪
▪
▪
▪

Pourquoi choisir les cours du CCFI ?
Des enseignants de langue maternelle italienne
Cours en journée et en soirée
13 personnes maximum par cours
Une pédagogie interactive et des supports variés
Inscription directe pour les débutants et après
un test pour les niveaux supérieurs
APPRENDRE L'ITALIEN

6 niveaux de compétences, de débutant à expert,
correspondant au Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
Stages intensifs pendant les vacances scolaires.
SE PERFECTIONNER ET PRATIQUER L’ITALIEN
Pour prendre de l’aisance dans la pratique orale et
améliorer sa connaissance de la littérature et de la
culture italiennes
→ Modules de conversation générale :
▪ Conversazione guidata
▪ Perfezionamento
▪ Lingua e cultura
→ Modules thématiques :
▪ Arte e architettura - immersion dans le
patrimoine artistique et architectural italien
Nouveautés !
▪ Stampa - lecture et analyse de la presse
italienne
▪ Letteratura italiana - deux modules pour
découvrir les auteurs italiens contemporains
▪ Canzoni e lingua - enrichir son italien en
découvrant des textes de chansons
▪ Video - découvrir l’Italie contemporaine et son
langage à travers des vidéos
Horaires et tarifs des cours sur www.ccfi-nantes.org

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

NOUVELLE ADRESSE – NOUVEAU LIEU !

90-92, boulevard de la Prairie au Duc
(île de Nantes)
44200 Nantes
Tél. 02 40 35 83 20
ccfinantes44@gmail.com
Suivez-nous toute l’année !
NOUVEAU SITE !
www.ccfi-nantes.org
Facebook et Newsletter

Membre du Centre Culturel Européen

Membre de la Maison de l’Europe
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