Le festival
Une déambulation littéro-musico-cino gesticulée à l’italienne pour
écouter, partager, échanger, et que l’orchestre des idées tienne le tempo !
… des auteurs italiens majeurs pour échanger sur le sens de leurs livres,
… de la musique qui parle une langue qui résiste à l’hégémonie
de l’uniformisation,
… des images pour donner à voir le monde tel qu’il est,
… des dégustations aux saveurs françaises et italiennes pour un peu plus
encore de festivités.

→ leprintempsitalien.fr
Le festival de littérature "le printemps italien" est né de la volonté de faire
partager à un public plus large la passion de la culture italienne qui anime
l'association Notre Italie créée il y a 8 ans, une autre Italie loin des clichés
habituels. Conférences, manifestations, dégustations, cours de cuisine…
rencontres avec des écrivains, cinéastes, universitaires, musiciens… une revue
Simposio Italiano… découvertes, partage et émotions… voilà ce qui nous unit
et que nous proposons maintenant à un plus grand nombre.
C'est un festival non subventionné qui fonctionne grâce à ses partenaires, aux
adhérents de l'association et à ses activités annuelles.

Présidente du festival
Stefania Graziano

Comité d'organisation
Marco Magini, Stefania Graziano,
Lorenzo Le Quellec, Stéphane Glockner

Les invités

Simonetta Agnello Hornby
est née dans une famille de
l’aristocratie sicilienne. Avocate
à Londres, elle dirige un
cabinet spécialisé dans la
défense d’enfants victimes de
violences. Son premier roman,
« L’Amandière » a été traduit
dans plus de 13 langues.
Depuis, Simonetta Hornby a
écrit de très nombreux romans
comme « La tante marquise »
et « Le secret de Torrenova ».

Marco Balzano est né et vit à
Milan. Il travaille comme
enseignant dans un lycée. Il a
écrit son premier roman « Il
figlio del figlio » en 2010.
En 2014 il obtient le prix
Campiello pour le roman
« L'ultimo arrivato ». Son
dernier roman « Je reste ici » le
fait arriver en seconde position
au prestigieux prix Strega et en
première position pour le prix
Bagutta 2019.

Sandro Bonvissuto est né en
1970 et vit à Rome où il
travaille comme serveur dans
une « trattoria ». Diplômé en
philosophie, il a publié
plusieurs nouvelles. En 2010 il
publie le récit « Nostalgia del
vento ». Le succès arrive avec
« Dedans » pour lequel il
remporte le prix Chiara en
2013.

Paolo Di Paolo est né à Rome
en 1983. Auteur très prolifique,
il a écrit des pièces de théâtre,
des essais, des livres pour
enfants et des romans. Il
collabore avec des revues et
des quotidiens et travaille pour
des émissions télévisées. Ses
romans « Nuovi cieli, nuove
carte » et « trenta vite » ont été
finalistes aux prix Campiello et
Strega. Avec « Où étiez-vous
tous » il a remporté les prix
Mondello et Vittorini.

Frank Iodice est né à Naples
et a vécu dans plusieurs villes
en Europe et aux États-Unis. Il
débute dans l’écriture en 2003
avec « Anne et Anne » ;
suivent « Kindo » en 2011,
« Acropolis. Gli appunti
necessari » et « I disinnamorati
» en 2013. Ce dernier roman a
été traduit « Les
désamoureux » et distribué par
le Lys Bleu.

Alberto Garlini est né à Parme
en 1969 et vit dans le Frioul.
Juriste de formation, il s’est
rapidement tourné vers
l’écriture en publiant des
poésies et des romans. Ses
romans sont traduits à
l'étranger. En France, il a
publié, aux éditions Christian
Bourgeois « Un sacrifice
italien » et aux éditions
Gallimard « Les noirs et les
rouges » et « Le temps de la
fête et des roses ».

Marco Magini est né à Arezzo
(Italie) en 1985. Diplômé en
économie politique
internationale à la London
School of Economics, il a vécu
au Canada, aux Etats-Unis, en
Belgique, en Turquie et en
Inde. Aujourd'hui il vit et
travaille à Londres où il est l'un
des organisateurs de FILL, le
Festival de Littérature Italienne
https://fill.org.uk. « Comme si
j'étais seul », son premier
roman, a reçu une mention
d'honneur au Prix Calvino en
2013 et a été nominé au
Premio Strega 2014.

Une histoire d'amitié et de
partage avec ce quartet
spécialement créé pour le
festival :
Andrea Glockner (bugle,
trompette)
Jean-Pascal Cavard (guitare)
Éric Duboscq (contrebasse)
Antoine Taussat (batterie)

Jérémie Obispo, de l'Office
Public de la langue occitane
Nouvelle-Aquitaine, modèrera
la table ronde sur « les langues
régionales, territoire,
République » autour des
personnalités suivantes :
- Patrick Lavaud, chercheur,
collecteur et documentariste
est spécialiste de l’occitan
parlé en France.
- Jean-Baptiste Coyos
Etxebarne , membre de
l'Académie de la langue
basque.
- Giuliana Portas, spécialiste
de la langue catalane d'Alghero
en Sardaigne.
- Tiziana Gallien, Espaci
Occitan en Piémont.

Elsa Martin est une chanteuse
et compositeur frioulane. Elle a
participé à de nombreux
concours et remporté le prix
Parodi en 2012, année de la
sortie de son CD "vERso",
finaliste au prix Tenco dans la
section "Opera prima".
Stefano Bataglia est un
pianiste classique et de jazz
qui a collaboré avec les plus
grands musiciens italiens et
internationaux. Il a su s'adapter
aux styles et aux contextes les
plus variés et a enregistré plus
de 60 CD. Son dernier album
Pasolini, sorti en 2007 est un
hommage à la mémoire du
grand poète, écrivain et
dramaturge italien.

Le programme
Jeudi 14 mars
→ Marco Magini
« Comme si j’étais seul »
→ Paolo Di Paolo
« Presque une histoire d’amour »
→ Frank Iodice
« Les désamoureux »

18h30 Présentation du Festival par Stefania Graziano présidente du festival.
18h45 « La vie et la littérature », avec les écrivains
Marco Magini, Paolo Di Paolo et Frank Iodice
19h30 – Dédicaces des livres par les trois auteurs.
20h00 – Concert Jazz avec le quartet AJP.
20h45 – Apéritif / dégustation en partenariat avec
l’Ecomusée de la Vigne et du Vin de Gradignan

Espace Beaulieu
Bordeaux Saint-Genès
(tram B / Parking)

- entrée 10€ -

Vendredi 15 mars
→ Sandro Bonvissuto « Dedans »

18h—Librairie de la Zone du Dehors
(Bordeaux Victor Hugo)
- entrée libre -

→ Atelier d’œnologie et dégustation
aux saveurs françaises et italiennes
12h30—Château
Bardins (Cadaujac)
- entrée 30€ (20€ adhérents Notre Italie)

→ Simonetta Agnello Hornby
« Personne ne peut voler »
20h30—Cinéma Utopia
Projection du film
et rencontre avec
l’écrivain

Samedi 16 mars
→ Marco Balzano « Je reste ici »

10h30—
Librairie Georges
(Talence Forum)
- entrée libre -

→ Table ronde « Langues régionales,
territoire, République »
14h- Musée d’Aquitaine - entrée libre -

→ Alberto Garlini
« Le temps de la fête et des roses »
17h30—
Librairie Georges
(Talence Tram B Forum)
- entrée libre -

→ Concert, Elsa Martin et
Stefano Battaglia « Sfueâi »
20h30— Atelier Pouëdras
(Talence Forum/Suzon)
- entrée 20€ -

Contact / Informations
Stefania Graziano, présidente du festival
Téléphone 06 68 14 26 33
Email leprintempsitalien@gmail.com
Internet http://leprintempsitalien.fr
Facebook https://fb.me/leprintempsitalien

Association Notre Italie
Association Notre Italie
27 rue Edison
33400 Talence
Email notreitalie@gmail.com
Internet http://notre-italie.org
Facebook https://fb.me/notreitalie

Nos partenaires

Et les épiceries
fines Casa Mia,
Fiori di Pasta,
L’assiette de
l’épicerie

