Un succès renouvelé pour la 3e édition d'Italissimo :
2700 spectateurs
Du mercredi 11 Avril au dimanche 15 Avril,
le festival ITALISSIMO a invité 25 auteurs à Paris et proposé une
programmation éclectique et exigeante : 25 rendez-vous des plus variés faits de
rencontres littéraires, d’entretiens croisés entre la France et l'Italie, un rendez-vous sur la
traduction en présence d’un auteur et son traducteur, spectacle, lecture, projection
cinéma inédite et une toute nouvelle lecture dessinée pour le jeune public.
Une programmation qui a investi, comme les années précédentes,
des lieux emblématiques de la littérature et la culture françaises et italiennes à Paris et
reçu plus de 2700 spectateurs à Sciences Po, La Sorbonne, l'Institut culturel italien
et à la Maison de la Poésie.
Dans leur dialogue inaugural à Sciences Po, devant les 600 spectateurs de
l'amphithéâtre Boutmy dont une majorité d'étudiants, Pierre Rabhi et Carlo Petrini, ont
livré des témoignages énergiques, engagés, et lucides. Un dialogue qu'on a pu suivre
en direct sur le Livestream de Sciences Po et qui est disponible en podcast ici.

Le vernissage de l'exposition des Archives Alinari a présenté des photographies
provenant de la plus ancienne agence photographique au monde et le cinéma
Panthéon a projeté un flm inédit en France : « L'ultimo terrestre » du dessinateur Gipi,
qui n'a malheureusement pu être présent.
Ces moments ont été plébiscités par le public tout comme le spectacle d'Ascanio
Celestini, émouvant et enlevé, « La ballade des sans abris » jeudi 12 Avril, à la Maison
de la Poésie.

Salle comble le lendemain, vendredi 13 Avril, à l'Institut Culturel pour la rencontre avec
Claudio Magris ainsi qu'à la Maison de la Poésie, samedi 14 Avril, pour la rencontre de
« Trois femmes puissantes » Milena Agus, Cristina Comencini et Francesca Melandri
qui ont mis en écho leur inspirations, leurs moteurs créatifs. Une rencontre « comme
une évidence »...

Samedi soir, un famboyant dialogue entre un maître et une jeune et talentueuse
auteure, Daniel Pennac et Silvia Avallone, a conquis le public et dimanche soir, ce fut
au tour de la rencontre inédite entre deux artistes prolifques et inclassables
Alessandro Baricco et Joann Sfar, en clôture du festival.

Riches en découvertes, le festival a fait connaître au public parisien des auteurs comme,
entre autres, Nicola Lagioa, Giosuè Calaciura, Carlo Loforti…
La dimension pédagogique d'Italissimo n'est pas en reste avec l'engagement des
lycéens autour de rencontres avec Emmanuele Trevi, Silvia Avallone... aux lycées
Leonard de Vinci à Paris, Jean Jacques Rousseau à Sarcelles et pour la première fois
une rencontre publique au lycée italien.

L'équipe du Festival remercie chaleureusement le public venu si nombreux, les auteurs
et artistes qui ont fait battre le cœur d'ITALISSIMO, ainsi que nos partenaires français et
italiens :
La Sofa, le CNL, le Centro per il libro e la lettura, la Scuola Holden, Thello, l’Agence
italienne pour le commerce extérieur, la banque Monte Paschi, Castaldi Partners, la
galerie Tornabuoni Art, Radio Nova, Rai Radio 3 et la Repubblica.

Rendez-vous en 2019
pour la 4e édition d’ITALISSIMO !
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