
  ACTIVITÉS 
 

THÉÂTRE 

A partir de 14 ans. 10 séances de 2 heures, le samedi 
après-midi de 15h00 à 17h00, hors vacances scolaires. 
Aucune expérience théâtrale préalable n'est requise. 
Niveau d'italien souhaité : A2 minimum.  
 

Atelier 1 - Contes populaires de la Sardaigne. 
Initier les participants à :  
o la lecture et l'interprétation de textes en italien, 

dans une forme ludique et non contraignante, 
o une création littéraire et théâtrale autour des 

légendes de la culture sarde. 
1ère séance le 3 octobre 2020 

 

Atelier 2 -  Tutti devono sapere. 
Explorer le monde de Michela Murgia, dramaturge 
contemporaine sarde en s'inspirant du texte « Il 
mondo deve sapere ». Les participants vont se mettre 
dans la peau de ces vendeurs téléphoniques très 
répandus dans toute l'Italie, pour réussir à vendre leur 
superbe marchandise : des aspirateurs. 

1ère séance le 13 mars 2021 
 

Lieu : Pôle associatif Félix Thomas à Nantes 
 

RENCONTRES LITTÉRAIRES 

8 rencontres gratuites à la Géothèque, pour échanger 
et débattre en italien autour d’œuvres littéraires. 

Thématique : la littérature sarde 

o Antonio Gramsci  

o Grazia Deledda 

o Michela Murgia 

o Milena Agus 

o Marcello Fois 

o Giulio Angioni 

o Salvatore Mannuzzu 

o … 
 
 

 VOYAGES & ESCAPADES 
 

✓Escapade dans une ville italienne : programmation 
en cours d’année 

✓Semaine en Sardaigne : printemps 2021 
 
 

RENCONTRES & ÉVÉNEMENTS 
 

Conférence promenée à Clisson :  L’Italie sur les 
bords de la Sèvre nantaise avec Annick Peters-
Custot, professeure d'histoire médiévale, Université 
de Nantes  

▪ Dimanche 11 avril 2021 
ou 

▪ Dimanche 30 mai 2021 
Sur inscription (Pique-nique à prévoir) 

 

Cycle de conférences, en partenariat avec 
l’Université Permanente ou le CO.AS.IT 

 

o « L’Italie méridionale à l’époque médiévale » 
Kristjan Toomaspoeg de l’Université de Lecce 

o « 25 aprile, Festa della Liberazione » 

o « confronto tra storia e memorie » 

o « Les Murales » 

o « “Dantomania“. La restauration architecturale 
en Italie à la fin du 19e siècle » 

Cycle de conférences du CO.AS.IT  
Avec l’appui du CCFI 

 

o « Histoire de l’Italie »  
Alberto Codini, Amicale italienne de l’Anjou 

o « Fantasia elegiaca – Viaggio musicale verso la 
luce »  
Pablo Lentini, écrivain italien 

 
 

 

 
Festival du cinéma italien à Nantes  

1er trimestre 2021 

 VIE ASSOCIATIVE 

▪ Fête de la St Nicolas à Europa Nantes  déc. 2020 

CONVIVIALITÉ 
en partenariat avec le CO.AS.IT 

 

▪ Festa della Befana le samedi 9 janvier 2021  
▪ Festa di Carnevale e Ballo in Maschera : le 

vendredi 12 février 2021 
▪ Fête de Fin d’année du CCFI, thème « 2 Giugno, 

Festa della Repubblica Italiana», le vendredi 4 
juin 2021  

MÉMO 
 

Journées d’inscriptions/réinscriptions 
à Europa Nantes 

 samedi 05 septembre prochain de 10h à 17h 
Tous les centres franco-culturels 

 vendredi 11 septembre de 16h à 20h, 
uniquement le CCFI  

Voir modalités d’accès sur notre site web 
 

Bibliothèque Europa Nantes 
Nombreux ouvrages en version originale, traduits 
en français, bilingues, pour enfants, pour adultes, 
en allemand, anglais, espagnol, italien, tchèque, … 
d’autres langues européennes à venir ! 
Prêt uniquement accessible aux adhérents 

ACCÈS À EUROPA NANTES 

90 boulevard de la Prairie au Duc 
 

  

 

Ligne tram 1, arrêt Chantiers Navals,  

Ligne 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) 



 

COURS 
 

Pourquoi choisir les cours du CCFI ? 
 
▪ Des enseignants de langue maternelle italienne 
▪ Cours en journée et en soirée 
▪ Petits groupes 
▪ Une pédagogie interactive et des supports variés 
▪ Tests de niveau 
▪ Lieu des cours à Europa Nantes et dans les 

locaux de l’Université Permanente 
▪ Possibilité de cours en ligne 

 
 

APPRENDRE L'ITALIEN 

5 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 

→ Nouveautés ! 
▪ Cinema – découvrir et partager le cinéma italien 
▪ La Stampa - lecture de la presse, débats 

d’actualité pour mieux appréhender la société 
italienne contemporaine. 

▪ Analisi e critica letteraria - Comprendre la 
grammaire italienne et les finesses littéraires à 
partir de textes d’auteurs. 

▪ Ridere e giocare con le parole - provoquer le 
dialogue sur des thèmes autour de la société 
italienne actuelle à travers le rire et les mots 

 

 CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN 
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tél. 02 40 35 83 20 - ccfinantes44@gmail.com 

 
90 boulevard de la Prairie au Duc 

(île de Nantes) - 44200 Nantes 
 

 
Facebook – Newsletter- Twitter - Instagram 

 
Membre du Centre Culturel Européen 

 
 
 

 
Membre de la Maison de l’Europe 
 
 
Soutenu par  
 

8 septembre 2020. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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l'isola ti aspetta 

 

Toutes les actualités et les modalités 

exactes du programme 2020/2021 

du CCFI (calendrier, horaires, tarifs, 

nouveautés, inscriptions,…) 

sur notre site : 

www.ccfi-nantes.org 

Ce programme vous est proposé sous 

réserve d’un retour à des conditions 

sanitaires normales. 
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http://www.ccfi-nantes.org/

