VIE ASSOCIATIVE
Les fêtes d'Europa Nantes
Samedi 4 décembre 2021
Fête de fin d'année - Europa Party
CONVIVIALITÉ
en partenariat avec le CO.AS.IT

Fête de Fin d’année du CCFI
«2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana»
juin 2022
MÉMO
Il est toujours possible de s'inscrire

pour la saison 2021-2022
02 40 35 83 20 ou ccfinantes44@gmail.com

Accès Europa Nantes : pass sanitaire exigé

Bibliothèque Europa Nantes

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

Toutes les actualités et les modalités du
programme 2021/2022 du CCFI (calendrier,
horaires, tarifs, nouveautés, inscriptions,…)
sur notre site : www.ccfi-nantes.org

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN
LA CULTURE ITALIENNE À NANTES

SAISON 2021-2022
ROME CAPITALE

Ce programme est proposé sous réserve
d’un retour à des conditions sanitaires normales.

Europa Nantes
Université Permanente
90 Bd la Prairie au Duc Bâtiment Ateliers et Chantiers
44200 Nantes
2 Bis Boulevard Léon Bureau
44200 Nantes
Accès tram L1 : arrêt « Chantiers Navals », puis
900 m à pied par le pont Anne de Bretagne
Accès tram L2 ou 3 : arrêt Vincent Gâche, puis
Chronobus C5 vers « Quai des Antilles »
Accès Chronobus C5 :
Europa Nantes descendre « Quai des Antilles »,
Université Permanente descendre « Prairie au Duc »
Parking :
Payant « Les Machines » 10 Rue Arthur III
Gratuit « Wilson » Quai du Président Wilson

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 gratuit aux adhérents

Tél. 02 40 35 83 20
ccfinantes44@gmail.com
90, Bd de la Prairie au Duc
44200 Nantes
Version 16 décembre 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Les cours
Pourquoi choisir les cours du CCFI ?
Des enseignants de langue maternelle
italienne
Cours en journée et en soirée
en présentiel
nouveau : cours en visioconférence
Petits groupes
Une pédagogie interactive
Des supports variés
Tests de niveau
Lieu des cours à Europa Nantes et dans
les locaux de l’Université Permanente
6 niveaux de compétences, de débutant à
expert, correspondant au Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues
(CECRL)
Modules de conversation générale :
3 niveaux (de A2/B1 à C1/C2)
Modules thématiques
La stampa
Letteratura
Ridere e giocare con le parole

Les ateliers/activités
Incontri di lettura
Rencontres pour échanger et débattre en
italien (et/ou en français) autour d’œuvres
littéraires.
Thématique : ROME CAPITALE
Les auteurs choisis
19 oct 21 : Pier Paolo Pasolini
16 nov 21 : Melania Mazzucco
14 déc 21 : Zerocalcare
18 jan 22 : Dacia Maraini
22 fév 22 : Francesca Melandri
22 mar 22 : Niccolò Ammaniti
26 avr 22 : Walter Veltroni
17 mai 22 : Gianfranco Calligarich

Cinema, partager en italien sur le cinéma
italien d'hier et d'aujourd'hui
Cucina, découvrir, pratiquer la cuisine
italienne dans une ambiance conviviale
Teatro, prendre la parole et dialoguer à
travers des jeux de rôles, de mises en
situation de conversations

Rencontres & événements
La saison 2021-2022 célèbre les cent cinquante
ans de ROME CAPITALE de l'Italie moderne.

Voyage à Rome du 1er au 8 avril 2022
Avec l'association romaine Yes Art Italy
visites des principaux lieux du pouvoir politique
de la Rome moderne, et aussi des lieux d'art
comme la Villa Medici, le Palais Farnese, la Villa
d'Este à Tivoli et les tombes étrusques de
Tarquinia, avec des guides locaux.
Les conférences
jeudi 9 décembre : Rome palimpseste
urbain et architectural par MP Halgand,
professeur à l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nantes
mars 2022 : Pourquoi Rome est devenue
Capitale par Pierre Jambard
Conférence promenée à Clisson
L’Italie sur les bords de la Sèvre nantaise avec
Annick Peters-Custot, professeure d'histoire
médiévale, Université de Nantes
Le festival du cinéma italien à Nantes

Traduzione, traduire des textes (œuvres,
actualités, ....) de l'italien en français

Stages intensifs (vacances scolaires)

Pour les nouveautés :
abonnez-vous à notre newsletter
sur notre site ccfi-nantes.org !

Découvrez de nombreux films en version
originale, sous-titrés en français.
1er trimestre 2022

