
  à Avignon 

 AVIGNON
ville d’exception

UNE SEMAINE À L’ITALIENNE - DU 15 AU 22 OCTOBRE

LabellaItalia
MUSÉE DU PETIT PALAIS
Jeudi 19 octobre 19 h à 21 h 
Soirée musicale - Parvis du Petit Palais
Vendredi 20 octobre 19 h à 21 h
Soirée musicale - Parvis du Petit Palais
Résonance « Musiques actuelles » mixent une sélection « Italo-Disco » 

MÉDIATHÈQUE CECCANO
Du mercredi 18 au lundi 23 octobre  
Expositions et démonstrations du Roi des jeux Scacchi e Scopa : venez jouer à l’italienne ! 
Le célèbre jeu de Scopa, tant aimé des italiens, est à l’honneur : exposition de16 jeux de cartes 
régionales, affiches anciennes et contemporaines
Ateliers découverte et parties à jouer pour petits et grands !

Mercredi 18 octobre à 15 h 30
Atelier numérique pour adultes : apprendre et jouer en ligne aux échecs.
Lecture de contes italiens en français et italien pour les petits et grands

Samedi 21 octobre 11 h à 12 h 30
Conférence  « Le jeu d’Échecs, un certain miroir de l’humain » animée Christian DUCRAY, membre 
de l’échiquier des papes, conférencier et animateur DAFFE1 
À partir de 14 h
Gli Scacchi : Tournois d’échecs entre la squadra de Sienne et la squadra de Ceccano
Démonstrations et parties à engager entre amis, inconnus, en collaboration avec L’Échiquier des 
Papes

ÉCOLE HÔTELIÈRE D’AVIGNON (CCI DE VAUCLUSE)
Du dimanche 15 au dimanche 22 octobre
La brasserie et le restaurant gastronomique de l’EHA, allée des Fenaisons - Avignon, proposent des 
menus aux couleurs de l’Italie

INSTITUT SUPÉRIEUR DES TECHNIQUES DU SPECTACLE D’AVIGNON (ISTS)
Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre 
L’institut accueille les metteurs en scène Shapiro et Infanto 



PLACE DU PALAIS DES PAPES
Du mercredi 18 au dimanche 22 octobre 
Le Village italien 10 h – 20 h
Une vingtaine d’artisans et producteurs italiens proposent une sélection des pro-
duits phares de la Bella Italia. La gastronomie italienne à l’honneur avec un grand 
choix de produits typiques : fromages, charcuterie, truffes, chocolats, vins et li-
quoreux, arancini, cannoli... 
Tout l’artisanat d’art italien : cuir, maroquinerie, masques vénitiens, verrerie de Mu-
rano et bijoux… 
Un vrai « mercato » à l’italienne ! 

Nocturnes : vendredi 20 et samedi 21 octobre jusqu’à 21 h

OPÉRA-THÉÂTRE DU GRAND AVIGNON 
À LA MÉTROPOLE NOTRE DAME DES DOMS – ROCHER DES DOMS
Dimanche 8 octobre - 17 h en avant-première de la semaine italienne
Concert de musique baroque de MONTEVERDI
L’Italie baroque fut la mère de l’Opéra moderne, création préparée et portée par les cénacles aristocra-
tiques de Florence, Bologne ou encore Rome à la fin du XVe siècle, et prenant corps grâce à l’Orféo de 
MONTEVERDI en 1607. Mais ces cénacles possédaient des « anti-chambres » qui faisaient les délices des 
nobles mécènes d’alors : les cantates de chambre, qui constituaient des mini-scènes de théâtre, et qui furent 
portées par deux maîtres de l’époque : Alessandro STRADELLA et Giuseppe TORELLI, mais aussi dans le 
domaine de la musique instrumentale. Pour les interpréter, deux musiciens d’exception : la mezzo-soprano 
Delphine GALOU et Ottavio DANTONE chef international et grand organiste

THÉÂTRE DU CHIEN QUI FUME 
Dimanche 15 octobre - 17 h
Spectacle Dario FO avec Eugenio de’ GIORGI, suivi d’un vin d’honneur

THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR 
Mercredi 18 octobre - 19 h
Lecture de Virgilio par Gérard GELAS accompagné au piano par Julien GELAS

THÉÂTRE DU BALCON 
Jeudi 19 octobre 
18 h  Conférence et projection d’un documentaire autour de l’histoire de la Sicile, animées par Jean 
ALAGNA et Patrick BARBUSCIA
19 h 15 - Rencontre trinacrienne auteurs / lecteurs 
Présentation des polars à la mode sicilienne par Antoine VETRO et Patrick BARBUSCIA  
Découverte poétique et philosophique avec les auteurs Florian MANTIONE et Jean ALAGNA
19 h 45 - Lecture de textes 
20 h 15 - Buffet sicilien

THÉÂTRE DES HALLES
Dimanche 22 octobre - 19h
Lecture en hommage au grand poète italien Petrarque, par Alain Timàr

THÉÂTRE GOLOVINE  
Jeudi 12 octobre - 20h Première ! 
Concert de Pippo Pollina, Répertoire de Leo Ferré et Jacques Brel en italien

CINÉMA UTOPIA
Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 
Sélection de longs métrages italiens et de films primés aux festivals de Cannes et d’Annecy 
Détails et programmation dans la Gazette du cinéma Utopia
Du lundi 16 au vendredi 20 octobre – 9 h
Projections de films de COMMENCINI, DE SICA, SCOLA… 
Toutes les informations sur  www.cinemas-utopia.org/avignon ou au  04 90 82 65 36

CARRÉ DU PALAIS
Du lundi 16 au dimanche 22 octobre
Une formule italienne, plat du jour et dessert, co-réalisée avec les cuisiniers amateurs avignonnais, 
sous la houlette de Lorenzo FERRO 
Concours de recettes, via la page facebook du Carré du Palais - À gagner une invitation pour deux 
personnes au Grand Menu du Carré du Palais
Mardi 17 octobre - 20h
Bistrot du Carré du Palais - Dîner gastronomique italien (limité à 50 places)
Mercredi 18 octobre - 11 h à 12 h  
Atelier pédagogique destiné aux enfants « On apprend à faire les pâtes ! »
Jeudi 19 octobre - 18 h à 23 h 
Musique et bar à vins à l’italienne 
Samedi œnogastronomique 21 octobre - 11 h à 12 h 30 
Atelier « Le goût des produits italiens de la région de Sienne », animé par Lorenzo FERRO
Dimanche 22 octobre - 10 h 30 à 11 h 30
Atelier goût « intergénérationnel » , parents, grands-parents, enfants et petits enfants cuisinent ensemble ! 
Déjeuner gastronomique à la Table d’Hôtes du Carré du Palais 
Librairie éphémère autour de l’art culinaire italien en libre accès à la bibliothèque du bistrot du Carré du 
Palais 

MAISON JEAN VILAR 
18 octobre au 30 novembre
Exposition de maquettes et costumes de spectacles
Inauguration le 18 octobre - 18 h 30
Jean VILAR nourrissait pour l’Italie, des sentiments de profonde affection. Il y comptait de nombreux 
amis, dont Paolo GRASSI, co-fondateur et directeur (avec Giorgio STREHLER) du Piccolo Teatro de 
Milan. La Maison Jean VILAR s’associe à la semaine italienne à Avignon en présentant au public les 
maquettes et les costumes de spectacles qui ont marqué l’histoire d’Avignon et du TNP-Chaillot… et 
pour compléter ce tableau italien, les photographies de Lorenzaccio interprété par Gérard PHILIPE en 
1952, viendront rappeler qu’Avignon est la plus italienne des Villes françaises.

MUSÉE LAPIDAIRE 
du 15 octobre au 31 décembre 
Exposition « De Venise à Avignon » collection d’œuvres étrusques et vases exceptionnels de  
Bucero Nero du Musée Calvet

inédit


