
 

 

Pronto Italia! 

Du 13 au 20 mars 2022 - Programme 

 

Dimanche 13 mars 
CINEMA  
20H - CC Jacques Franck, chaussée de Waterloo 94 

« La main de Dieu » de Paolo Sorrentino 
Naples, années 1980. Le jeune Fabietto Schisa rêve de voir le mythique gardien de football 
Diego Maradona intégrer l'équipe locale de football, la S.S.C. Napoli. En parallèle, une 
tragédie bouleverse sa vie. 
 
Prix libre et solidaire à partir de 3,50 euros - Infos et réservations: www.lejacquesfranck.be 
 
Lundi 14 mars 
CINEMA  
19h – Institut Culturel Italien, rue de Livourne 38 à 1000 Bruxelles 
 
« Le Décaméron » de Pier Paolo Pasolini 
À l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain et réalisateur italien Pier Paolo 
Pasolini. 

Gratuit - Infos et réservations: https://iicbxl-decameron.eventbrite.it 

Mardi 15 mars 
OUVERTURE OFFICIELLE 
DOCUMENTAIRE, HISTOIRE, EXPOSITION, MUSIQUE 
18h > 22h : hôtel de ville, place M. Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles 
 
18h : inauguration et discours officiels 
18h30 : projection du documentaire « Italiani in Belgio » de Marta Scocco - Lauréat du prix 
« Memorie Migranti 2015 »  
19h : intervention de Mme Anne Morelli, docteure en histoire d'origine italienne, spécialisée 
dans l'histoire des religions et des minorités  
19H30 : inauguration de l’exposition « Scrivendo la Divina Commedia ».  
Transcription calligraphique en plusieurs langues des 21 premiers vers de La Divine Comédie 
de Dante. Avec la participation des artistes: Stefania Fabrizi, Luigi Battisti, Sonia Haroutyunian, 
Leda Fletcher 
 
GRATUIT - Réservation obligatoire: mhanappe@stgilles.brussels 

Mercredi 16 mars  
LITTÉRATURE 
19h - Maison du Livre, rue de Rome 24 -28  
 
Italiano Pero: dialogue littéraire  



D’une génération à l’autre, comment la trajectoire - ce qu’on a emporté d’Italie et ce qu’on 
découvre en Belgique - transpire dans la langue et le propos de l’œuvre ?  En compagnie de 
plusieurs auteur.rice.s. 
 
Infos et réservation: www.lamaisondulivre.be 
 
Jeudi 17 mars 
MUSIQUE 
18h30 – Institut Culturel Italien, rue de Livourne 38 à 1000 Bruxelles  
 
Belgian Italian Jazz Festival III  
Deux jours, quatre concerts, 14 artistes sur scène. Avec le duo émergent SYNOLON (guitare 
& piano) et le célèbre pianiste de jazz italien, Nicola Andrioli. 
 
Prix : 20 euros – infos et réservations: www.italianjazzfestival.eu 
 
Vendredi 18 mars 
MUSIQUE 
18h30 – Institut Culturel Italien, rue de Livourne 38 à 1000 Bruxelles 
 
Belgian Italian Jazz Festival III  
Avec le trio Moon Souvenirs et DAS700 Dante Alighieri Jazz Suite quatuor à cordes qui 
portera sur scène la suite jazz inédite dédiée à Dante Alighieri. 
 
THEATRE ET POESIE  
20H – Maison du Peuple, Parvis de Saint-Gilles 37 
 
Medeber Teatro a le plaisir de présenter en italien le processus de création de l'atelier 
hebdomadaire de théâtre mouvement et poésie Poiesis II qui aborde les thématiques du 
voyage, du regard, et de l'image hors de soi. Dans le cadre du projet Erasmus + "Literacy 
Act". 

Gratuit – Réservations: www.billetweb.fr/poiesis-ii 
 
Samedi 19 mars 
LITTÉRATURE JEUNESSE 
11H30 – Biblio de Saint-Gilles, rue de Rome 28 

La biblio s’associe à VI45 et propose aux enfants de découvrir des histoires en français et en 
italien. Animé par Emma (Biblio de Saint-Gilles) et Maria (VI45) - Gratuit - enfants de 4 à 10 
ans 

GASTRONOMIE, DANSE, THEATRE, EXPOSITION 
15H > 22H - Maison des Cultures de Saint-Gilles, rue de Belgrade 120   
GRATUIT 
 
15h - Atelier de fabrication de pâtes artisanales  
Federica vous convie à un atelier de fabrication de « malloreddus », gnocchis typiques de 
Sardaigne. 

 
16h30 - Atelier de danse traditionnelle  
Découvrez la Pizzica, un style de danse et musique traditionnelles italiennes, originaire de la 
péninsule du Salento (sud-est de l’Italie) en compagnie de Mona Lisa Maglio. 



19h - Spectacle « Dans la cuisine »  
Mélanie Violetta Cutillo, petite-fille d’immigrés italiens, est nerveuse ce soir. Demain a lieu 
une cérémonie commémorant le 10e anniversaire du décès de son Nonno. A cette occasion, 
elle a décidé de préparer les « tagliatelles al ragù » selon la recette de sa Nonna Anna, qui 
constitue l’héritage générationnel, culturel et culinaire.   

Par le Collectif la nébuleuse - Dès 8 ans – Réservations: www.billetweb.fr/dlc1903  

Du 19 au 29 mars – Exposition : « David Lynch. Dreams - A Tribute to Fellini "  
Pour cette exposition, David Lynch a créé une série de lithographies exceptionnelles en 
hommage à la scène finale de Huit et demi (Otto e Mezzo) de Fellini et choisi une douzaine 
de dessins du Maestro dans les archives de la Fondation Fellini à Sion. 
 
Infos et réservations: www.mdc1060.brussels 
 
Dimanche 20 mars 
GASTRONOMIE 
12 >18h – Institut Culturel Italien, rue de Livourne 38 à 1000 Bruxelles 

L’Institut Culturel Italien met à l’honneur la pizza napolitaine avec le Festival della Pizza. Sous 
l’expertise du chef Bernardo D’Annolfo ( Educazione Napoletana ) et de son équipe.  

Réservation obligatoire :https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-della-pizza-
272712850477 

THEATRE  
18H –Theâtre CreaNova, rue de la Victoire 96 
 
« Masque et confidence »  
Conçu et interprété par Carole Ventura et Luca Franceschi. Ce spectacle s'adresse à toute 
personne désirant découvrir la commedia dell’arte  
 
Infos et réservations: www.theatrecreanova.be 
 
Mais aussi : 
 
 Le samedi 5 mars 

Atelier Slam - Maison du Livre : De voix en Voix avec Nicolò Gugliuzza  
Du 13 au 20 mars :  Focus sur la BD italienne - Biblio de St-Gilles  
Durant tout le mois de mars - Radio alma, radio bruxelloise pluraliste et indépendante qui 
émet en 5 langues couvrira l’évènement. A suivre sur 101.9FM ou en streaming sur 
www.radioalma.be 
 
 

Infos : www.stgilles.brussels 
Les protocoles sanitaires seront adaptés selon les mesures en vigueur 

Sous le haut patronage de M. Charles Picqué, bourgmestre de Saint-Gilles. A l’initiative 

l’échevinat des Affaires européennes de Saint-Gilles. 
 

En partenariat avec l’Institut Culturel Italien, Comites Belgio, la Fondation Fellini, Medeber 

Teatro, Théâtre CreaNova, la Maison du Livre, Hispano-Belga, Radio Alma, le CC Jacques 

Franck et le Service de la Culture de Saint-Gilles.  



 


