
AGENDA  
Janvier – Juin 2019

Festival cinéma italien en partenariat avec la Bfm
12/01 L'Or de Naples de Vittorio de Sica (14h30) 
15/01 L'Intrusa de  Léonardo Di Costanzo (18h)
18/01 Reality de Matteo Garrone (18h)
22/01 Gomorra de Matteo Garrone (18h)

  (Bfm, Auditorium Clancier)
29/01 Rendez-vous lecture (16h Espace Toquenelle Limoges)
02/02 Café italien                 (17h Espace Toquenelle Limoges)
05/02 Ciné-club Vers un destin insolite, sur les flots bleus 
de l'été de Lina Wertmüller      

(20h30 Espace Noriac Limoges)
08/02 Rencontre avec Alberto : Un regard sur l'histoire de 
l'Italie par Alberto Codini        (18h30 Espace Charles Silvestre)
23/02 Assemblée générale 

(14h30 Salle Léo Lagrange Limoges)
12/03 Rendez-vous lecture (16h Espace Toquenelle Limoges)
16/03 Café italien                 (17h Espace Toquenelle Limoges)
23/03 Concert choral La Voce della Dante – Vento d'Italia

           (17h Abbatiale de Solignac) 
26/03 Théâtre musical Le Bal des Casse-Cailloux par la Cie 
Le chat perplexe              (20h CCM Jean Gagnant, partenariat)
05/04 Cours de cuisine napolitaine puis repas et 
dégustation de vins napolitains 

(Salle des fêtes de Landouge)
09/04 Rendez-vous lecture (16h Espace Toquenelle Limoges)
09/04 Ciné-club Folles de joie de Paolo Virzi      

(20h30 Espace Noriac Limoges)
15 au 19/04 Cours intensifs d'italien "Initiation" 

(Espace Charles Silvestre) 
03, 04 et 05/05 Lire à Limoges : retrouvez sur notre stand un 
auteur italien invité
06/05 Ciné-club César doit mourir de Vittorio et Paolo Taviani

   (20h30 Espace Noriac Limoges)
09 au 15/05 Voyage à Naples et la côte amalfitaine (complet)
25/05 Randonnée pédestre sportive et culturelle (Plateau de 

Millevaches en Creuse et site gallo-romain de Gioux)
28/05 Rendez-vous lecture (16h Espace Toquenelle Limoges)
01/06 Café italien                 (17h Espace Toquenelle Limoges)
03 au 07/06 Cours intensifs d'italien  "Perfectionnement"

  (Espace Charles Silvestre)
12/06 Plida : Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

   (Espace Charles Silvestre)
14/06 Fête de la Dante         (Moulin de Chevillou Saint-Gence)

La chorale La Voce della Dante répète un mercredi sur deux.

BULLETIN D’ADHÉSION

L’adhésion à notre association vaut pour l’année civile*. 
Les cotisations pour l'année sont :

  23 euros pour une personne physique,
  35 euros pour un couple,
  10 euros pour les étudiants, élèves et demandeurs d’emploi.

Mme/M. ......................................................................

Adresse :    
……………………………………………………………...

……………………………………………………………...

CP et Ville :  …………………………………………........

Téléphone :  ……………………………………................

Email : écrire très lisiblement

  ….........…………………….……@…………………........

Adhère à l’Association Dante Alighieri, Comité de Limoges.

À ……………………….       Le ………………………

Signature  …………..............................………………..
__________________________________________

Merci de remplir un bulletin par personne physique.

Bulletin(s) à retourner à notre adresse, accompagné(s) de votre règlement 
par chèque à l'ordre de l'Association Dante Alighieri. Il vous sera délivré une 
carte de membre nominative et numérotée que vous devrez signer.

La carte du ciné-club Primissimo Piano est offerte avec votre adhésion.

(*) Il est proposé une adhésion “4ème trimestre” à ceux qui rejoignent 
l'association en septembre-octobre. La cotisation correspondante est de 6 
euros.

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de 

suppression pour les données vous concernant. Vous pouvez exercer ce 
droit en nous écrivant à notre adresse postale.

IPNS        Ne pas jeter sur la voie publique

ASSOCIATION   DANTE ALIGHIERI
Comité de Limoges

Association culturelle franco-italienne

                                 

Voyage à Naples et la Côte amalfitaine 

du 9 au 15 mai 2019 

(Complet)

Siège            40 rue Charles Silvestre
                      87100 LIMOGES
Téléphone   05 55 32 04 48    (Répondeur, on vous rappelle)
Courriel       contact@dante-limoges.fr
Site               www.dante-limoges.fr
Permanences    Bureau n°5  (1er étage)
           Lundis  et  jeudis de 18h à 18h30
               (hors vacances scolaires et jours fériés)

Voir notre site

Ce dépliant est téléchargeable depuis notre site internet.
2019-1b

http://www.dante-limoges.fr/


  Les cours d'italien...

L'enseignement de la langue italienne et la difusion de la 
culture sont parmi les missions premières de la Dante 
Alighieri  dans tous les pays. A Limoges, nous proposons 
des cours collectfs et individuels. Nos enseignants sont 
tous de langue maternelle italienne, diplômés de 
l'enseignement supérieur. Nos cours peuvent être 
reconnus dans un parcours DIF et nous sommes 
également centre certfcateur PLIDA.

   Les cours collectis
Des cours hebdomadaires en 6 niveaux, (de débutant 1 a 
avancé 3) correspondant à la défniton donnée par le 
Cadre européen de réiérence pour les langues. Les cours 
ont lieu de octobre à mai (hors vacances scolaires) à 
l’Espace Associatf Charles Silvestre.

   Les cours individuels
Des cours individuels à domicile ou à notre siège, pour un 
parcours adapté aux exigences personnelles ou 
professionnelles.

  Les cours intensiis
Des cours quotdiens sur une à deux semaines. Organisés 
en groupe réduit, ils sont consacrés à l'usage pratque de 
la langue, pour améliorer les compétences de 
communicaton.

  La iormaton proiessionnelle
En conventon avec votre entreprise, les cours collectfs ou 
individuels peuvent être fnancés par un CPF (Compte 
Personnel Formaton -ex DIF-). Actvité déclarée sous le 
numéro 74.87.01198-87).

   La certficaton
Le PLIDA (Progeto Lingua Italiana Dante Alighieri) est une 
certficaton de niveau de langue reconnue par le 
Ministère des Afaires Étrangères italien. Elle permet 
d’atester ses propres capacités et elle est requise pour, 
par exemple, s’inscrire dans une université italienne. Nous 
organisons 2 sessions par an (mai et novembre) pour les 6 
niveaux européens (de A1 à C2).

    Et nos autres 
        actvités…

 Primissimo Piano, le ciné-club
Notre ciné-club Primissimo 
Piano propose des projectons de classiques du cinéma 
italien, ainsi que des flms récents non vus à Limoges. En 
partenariat avec la médiathèque de Limoges (Bfm), 
l’Espace Noriac, ou d’autres structures.

   Les voyages
Tous les ans, un voyage en Italie et des sortes sur des sites 
français en rapport avec la culture italienne. En 2012, nous 
sommes allés en Sicile. Pour 2013, ce fut un voyage en 
Emilie Romagne à l'occasion de l'année Verdi. 2016 a 
permis de visiter les Pouilles et 2018 Rome.
  Les rendez-vous lecture
Rassemblent chaque mois autour d’un auteur italien (en 
français).

   Les coniérences
Histoire, histoire de l'art, litérature, musique, de 
nombreux rendez-vous pour découvrir chaque fois un 
nouvel aspect  de la  culture italienne.

    Les caiés italiens
Ouverts à tous et animés par un ou une italienne ils 
permetent d'échanger librement dans la langue…  de 
Dante.

    La chorale
Forte d'une quarantaine de choristes La voce della Dante 
est prête à accueillir d'autres partcipants. Répéttons un 
mercredi sur deux, dirigées par une chef de chœur 
professionnelle. Se renseigner pour les dates ! 

   La gastronomie, l’œnologie
Chaque année, guidés par un sommelier, nous organisons 
une soirée dédiée à la découverte des vins d'une région 
d’Italie. Régulièrement, nous nous retrouvons autour de 
repas italiens préparés lors d'un cours de cuisine.

   Le site internet, des courriels réguliers et un journal 
semestriel...
Permetent aux adhérents d'être toujours au courant des 
actvités de l'associaton et des événements liés à l'Italie.
 

www.dante-limoges.ir

   La Société Dante Alighieri

La naissance de la Società Dante Alighieri fut initée en 
1889 par un manifeste inspiré par l'écrivain Giosuè 
Carducci, prix Nobel de litérature en 1906, et signé par 
159 personnalités du monde de la culture de l'époque.  
L'objectf d'origine a été d'envoyer des professeurs à 
l'étranger, pour enseigner la langue italienne aux enfants 
des émigrés. Le premier comité de l'associaton a été créé 
à Bologne en 1890. Les  débuts ont été entravés par le 
manque de moyens fnanciers, la Dante (ainsi qu’on la 
nomme familièrement en Italie) ne recevant aucune 
subventon. Toutefois, elle a réussi à traverser le vingtème 
siècle en restant toujours fdèle à l'esprit de ses 
fondateurs. 

Le siège central est aujourd'hui à Rome, palazzo Firenze.

En 2005 la Società Dante Alighieri a reçu le Prix Prince des 
Asturies avec d’autres organisatons similaires telles que 
l’Alliance Française, le Goethe-Insttut, l’Insttuto 
Cervantes…

  Le Comité de Limoges est l'un des quelque 400 comités 
de la Dante dans le monde, dont une trentaine en France. 
Il a été créé en 1981, porté par l'enthousiasme d'un pett 
groupe de personnes. C'est une associaton culturelle régie 
par la loi de 1901. Elle compte aujourd’hui 270 adhérents, 
des Italiens de souche (peu nombreux), des Limousins qui 
ont des parents ou des grands-parents italiens (déjà plus 
nombreux) ainsi que des Français qui aiment l’Italie et qui 
souhaitent mieux la connaître (la grande majorité).

      Qui est Dante Alighieri ?

Dante Alighieri (1265-1321) 
est un écrivain forentn. 
Considéré comme le 
premier poète de langue 
italienne, il est connu pour 
son œuvre litéraire, 
notamment La Divine 
Comédie, ainsi que pour 
son engagement civique et 
politque. Le prestge de son 
œuvre a fait du dialecte 
forentn l’origine de la 
langue italienne moderne.
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