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Italie

L’association Dante Alighieri fait
sa rentrée
LIMOGES

VIE ASSOCIATIVE
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En mars 2018, les adhérents de la Dante prenaient un cours de cuisine sarde. Cette année, la cuisine napolitaine
sera à l’honneur. © Photo La Gazzetta della Dante

À Limoges, l’association Dante Alighieri promeut la langue et la culture
italienne depuis 1981. Cours d’italien, cuisine, conférences, voyage,
cinéma… La rentrée s’annonce chargée !

Quels que soient leurs goûts, les 270 adhérents de l'association Dante Alighieri trouveront
une activité qui leur correspond. « L'idée est de promouvoir à la fois la langue italienne et
la culture du pays, au travers de diﬀérentes activités. Le ﬁl rouge cette année, c'est Naples
», explique Pierre Lavaud, président de l'association.
Parler italien. Une centaine d'inscrits en 2017, des cours hebdomadaires à six niveaux
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diﬀérents, une semaine de cours intensifs… La mission de diﬀusion de la langue est
assurée par deux animateurs italiens. « Il n'est pas obligatoire de parler l'italien pour
entrer dans l'association, ni de prendre des cours », précise Pierre Lavaud.
Salles obscures. La Dante Alighieri propose des projections de ﬁlms récents ou du
patrimoine à l'Espace Noriac, en version originale sous-titrée. La première séance du Cinéclub – Mia Madre, de Nanni Moretti – aura lieu le 9 octobre. Un festival de cinéma italien
sera aussi organisé en partenariat avec la BFM de Limoges, en janvier 2019. Ceux qui
préfèrent lire pourront participer aux rendez-vous lecture mensuels autour d'auteurs
napolitains, et les amateurs de chanson sont attendus à la chorale La Vocce della Dante.
Apprendre. Plusieurs conférences sur la culture italienne seront données. La première
concernera les fêtes à Venise au XVIII e siècle, et la seconde… la pizza et son histoire ! Il sera
aussi possible de prendre un cours de cuisine napolitaine, suivi d'un repas.
Sorties. Des randonnées pédestres et balades découvertes permettent de visiter des lieux
en rapport avec l'Italie. La première destination est le site de Cassinomagus en Charente le
22 septembre, les thermes les mieux conservés du monde gallo-romain. L'année se
terminera par un voyage en Italie en mai 2019, à Naples et sur la Côte amalﬁtaine.
Tarifs. L'adhésion coûte 23 € pour une personne, 35 € pour un couple et 10 € pour les étudiants,
élèves et demandeurs d'emploi. Renseignements : dante-limoges.fr Contacts : contact@dantelimoges.fr, ou 05.55.32.04.48.
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