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C’est quoi L’Union ? Je me demande combien de fois j’ai été invité à répondre à cette question… En
guise de réponse, feuilletez les pages qui suivent, et en particulier celles de nos prochaines activités.
Vous y trouverez nos apéritifs mensuels conviviaux, une soirée autour de la galette des Rois pour tous
nous retrouver et accueillir les nouveaux venus, l’Opération Coup de Cœur pour venir en aide à ceux
qui ne mangent pas à leur faim, une soirée inédite mêlant la musique et le vin, une conférence pour
marquer les 150 ans de l’Unité italienne, une nuit pour danser et s’amuser… Et puis il y aura bientôt
le match de rugby Italie-France du Tournoi des 6 nations, nos rendez-vous culturels et originaux avec
Inventer Rome, et bien d’autres encore. Difficile de mieux résumer l’esprit de L’Union. 
Toutes ces activités seraient impossibles sans nos annonceurs et amis. En ce début d’année, permettez
alors que je remercie particulièrement les sociétés qui nous épaulent : Renault et Citroën, Total, Pernod
Ricard et Setteporte banqueting. Permettez que j’évoque aussi notre partenariat étroit avec les 3
écoles françaises de Rome, nos amis d’Inventer Rome et les frangines de Rome Accueil, ainsi que ceux
qui nous confient une annonce dans ces pages et sur Internet : www.francaisderome.com. Notre revue
devient bimestrielle, mais c’est sur Internet que nous développons nos efforts avec l’ensemble de nos
partenaires.

Voici un nouveau départ pour 2011.

Bonne et heureuse année à tous !

Antoine-Marie IZOARD

Président

3

Vous avez été nombreux à nous demander qui avait écrit le conte “Noël aux pyramides“ que vous offrait Forum au mois de Décembre !
Par erreur, le nom de l'auteur, une grande plume de Forum, s'est envolé... C'est bien sur Anne-Laure Cartier de Luca qui nous a régalé avec ce
récit égyptien plein de mystères.



5

Calendrier
des
activités

0102
2011

ET UNE ACTIVITÉ DE NOTRE PARTENAIRE INVENTER ROME !

4

ET BIEN SUR, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE SUR LE SITE WWW.FRANCAISDEROME.COM
POUR DÉCOUVRIR EN AVANT PREMIÈRE NOS BONS PLANS ET RECEVOIR LA NEWSLETTER

Retrouvez l’Union sur Internet : w w w . f r a n c a i s d e r o m e . c o m

MERCREDI 19 JANVIER ET MERCREDI 16 FÉVRIER, de 18h30 à 20h30

C’est dans l’atmosphère chaleureuse du Circus, au cœur de Rome, que nous sommes tous invités à nous retrouver autour d’un cocktail
ou d’un verre de vin. Comme chaque 3e mercredi du mois, nos rendez-vous sont fixés en ce début d’année au 19 janvier et au 16 février.
Cet apéritif mensuel est l’occasion d’accueillir les nouveaux venus et de retrouver les anciens !
Le Bar Circus est situé via della Vetrina, 15 - Quartier piazza Navona, près de via dei Coronari.

VENDREDI 21 JANVIER, à 18h30

Avec l’année nouvelle, voici que se profile notre Galette des Rois ! Cette année, petits et grands sont invités à se retrouver au Centre
culturel Saint-Louis-de-France, dans les salles de la Médiathèque. Le rendez-vous est fixé le vendredi 21 janvier à 18h30. Fêter les rois
un 21 janvier, il n’y a que L’Union pour avoir des idées pareilles !
Comme chaque année, ce rendez-vous festif sera aussi l’occasion de renouveler votre cotisation à l’association pour l’année 2011 et de
vous inscrire à la Nuit des Étoiles organisée par L’Union le samedi 19 mars.
Venez nombreux !

DU 24 AU 28 JANVIER

Née comme une association de bienfaisance, L’Union ne perd pas les fondamentaux et organise pour la 17e fois son Opération Coup
de Cœur. Pendant une semaine, l’association organisera ainsi une collecte de denrées non-périssables auprès des enfants des 3 écoles
françaises de Rome, en association avec la Banque alimentaire italienne (www.bancoalimentare.it) et avec l’aide des associations de parents
d’élèves. En Italie, plus de 3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ne restons pas les bras croisés !

SAMEDI 5 FÉVRIER, à 20h30

Arts de Vigne… Claude Lebet et David Grimal
Dans le cadre du Roma Vinoexcellence,  l’association Art de Vignes propose une dégustation de grands noms français et de grands italiens
(Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Cheval Blanc) accompagnée de mises en bouche préparées par un grand chef italien 
Claude Lebet est, entre autres, le luthier officiel de l’Academia Santa Cecilia, et David Grimal le meilleur violoniste français actuel qui
jouera un Stradivarius mythique fait a Crémone en 1710 et un Claude Lebet.

SALONE DELLA FONTANE -VIA CIRO IL GRANDE,10/12 (EUR)
Plus d’information sur l’évenement via e.mail 
Participation aux frais 35€ pour les membres de l’Union, 40€ pour leurs amis 

VENDREDI 11 FÉVRIER, à 18h30

Le Centre culturel Saint-Louis-de-France, en collaboration avec l’Ecole française de Rome et l’Union - Français de Rome et du Latium, vous
invite à une conférence exceptionnelle consacrée à “La France et l’unité italienne, 150 ans après”.
A l’occasion des 150 ans de l’unité italienne, le Centre Saint-Louis revient sur le rôle de la France dans la naissance de l’Italie et la manière
dont le roman du Risorgimento a été observé et commenté de l’autre côté des Alpes. Avec Alberto Toscano, journaliste, correspondant
de la presse italienne à Paris depuis 1986, Gilles Pécout, professeur d’histoire contemporaine à l’Ecole normale supérieure (Paris), et
Corrado Augias, écrivain et journaliste.

À NOTER…

Inscrivez-le d’ores et déjà dans vos agendas, la soirée du 19 mars, à Rome, sera joyeuse et colorée ! L’Union vous proposera de danser
et de vous amuser lors d’une folle Nuit des Étoiles. Qu’on se le dise…

Soriano

>>

SAMEDI 6 NOVEMBRE, SORIANO, 9H30

On dirait bien que les ottobrate romaines se sont
prolongées, la journée est magnifique. Nous sommes tous
au rendez-vous et prêts pour la balade, avec dans la tête le
souvenir de la précédente escapade à Corviano. Il faut
croire que cela avait plu car nous sommes presque tous les
mêmes ! Les deux guides Alessandro et Marco de
l’Association Soriano Terzo Millennio nous emmènent au
départ de la promenade, sous le lit de la rivière. Le paysage
est superbe ; on découvre une cascade magnifique, lieu du
tournage d’un film du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, « Il
Vangelo secondo Matteo » de 1964.
La promenade commence ensuite dans le sous-bois et, en
file indienne, nous découvrons tout d’abord un vieux moulin
de pierre étrusque et Alessandro nous explique comment
nos ancêtres avaient mis au point un système de barrage de
la rivière, pour faire arriver l’eau au moulin. Plus loin,
toujours en file indienne, nous avançons dans le sous-bois
humide et découvrons d’autres vestiges, sans doute d’un lieu
de culte si on en juge par les tombes que nous croisons. 
Nous parvenons en haut de la colline et faisons une petite
pause au soleil. La végétation est superbe, empreinte des
mille couleurs de saison ; au loin la tour de Chia se distingue
nettement.
Après deux bonnes heures de balade, nous devons
malheureusement rebrousser chemin. Il est déjà 13h00 et
les estomacs, tout compte fait, sont bien creux !
C’est au cœur du village de Soriano que nous conduit
Marco, au restaurant « I Tre Scalini »: Zuppa di ceci alle
castagne, fettucine ai funghi… On se tient vraiment bien à
table.
L’après-midi – mais il est déjà 16h00 - se poursuit avec la
visite du château de Soriano, cet imposant et majestueux
bâtiment qui surplombe le village. 

Le temps de la digestion, une première halte au siège de
l’association Soriano Terzo Millennio: nos deux fidèles guides
nous projettent un film documentaire sur l’histoire de la
région où nous reconnaissons bon nombres d’endroits que
nous avons croisés lors de nos deux balades – Chut … Il y
en a même qui, sans doute bercés par le récit, ou bien trop
calés dans le fauteuil, ont eu la paupière lourde… !

Un peu d’histoire: le petit bourg médiéval de Soriano dont
la partie plus antique est constituée de petites habitations
s’étend juste en dessous du château Orsini, érigé par
Nicolas III au XIIIème siècle comme lieu de résidence

estivale. La présence de la famille Orsini se poursuivit à
Soriano jusqu’en 1366 quand le château « La Rocca » fut
vendu au Saint Siège. A partir de cette date-là, le château
passa aux mains de différents propriétaires, les Borgia, les
Altemps, les Chigi. Avec chaque succession, le château subit
des transformations et on retrouve encore, gravés sur les
murs, les insignes de chaque famille. A partir de 1848, le
château fut transformé en prison et on peut encore visiter
les cellules ma foi bien sombres et humides. Lieu
d’incarcération, l’intérieur du château n’offre pas de grands
trésors. L’association Soriano Terzo Millennio nous explique
comment elle s’efforce de mettre en valeur et de faire
revivre ce lieu magique, non sans difficultés.

Nos pas nous guident vers le sommet ; de tout là-haut, la
vue est superbe sur la colline et le village ; le soleil se couche
doucement et on profite encore de la douceur de cette
journée. Alessandro et Marco pourraient nous parler de
leur terre jusqu’au bout de la nuit ! Il faut presque leur dire
qu’il serait temps de rentrer. On se promet de revenir, pour
découvrir une autre balade et partager encore du si bon
temps ensemble.

LAURENCE
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6

>>
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Petite recette typique de Soriano :

LA SOUPE DE POIS CHICHE AUX CHÂTAIGNES

300 g de châtaignes séchées des Monts Cimini
300 g de pois chiche secs
300g de tomates ou coulis de tomates
Piment, céleri, romarin, ail

Immerger les pois chiche la veille dans de l'eau salée.
Faire bouiller les châtaignes pour pouvoir enlever la fine
pellicule qui les recouvre.

Dans un plat en terre cuite,
faire cuire partiellement les
pois chiche avec un brin de
romarin et de céleri coupé
en petits morceaux, y unir
les tomates ou le jus de
tomates. Ajouter ensuite les
châtaignes. Unir au mélange
quelques châtaignes et pois
chiche broyés, pour faire
épaissir le jus. Faire cuire à
feu doux et servir sur du
pain ou directement dans
une assiette.
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Soriano
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Beaujolais
vs. Novello

SORIANO, LA PERLE DU MONT CIMINO

En approchant Soriano, depuis Viterbo ou Rome, on est
immédiatement frappés par l’image d’un imposant château
aux contours qui se fondent à l’horizon, en surplomb d’un
village. Les couleurs de l’antique bourg qui font ressortir le
gris austère caractéristique de la pierre volcanique
dénommée « peperino » sont peu à peu absorbées par le
vert et ocre intenses d’une végétation infinie, véritable scène
de vie. Une nature généreuse qui depuis toujours a donné
vie à ce territoire qui déjà à l’époque romaine, était vénéré
pour la salubrité de l’air de sa forêt (en particulier la Faggeta,
au sommet du Mont Cimino).
La région est d’origine pré-étrusque, même si certains
vestiges témoignent qu’elle fut déjà habitée pendant la
préhistoire. Certains scientifiques considèrent qu’il s’agit de
la Surrina Vetus qui fut détruite par les Romains. A en juger
par les vestiges retrouvés, nombreuses furent les habitations
présentes à Soriano, toutes de petite dimension, présentes à
différentes époques. On compte plus de trente petits
centres habités pendant la période romaine, sans doute
grâce à l’abondance des défenses naturelles, la position
idéale permettant de repérer l’ennemi. Au moyen-âge, les
centres habités furent encore plus nombreux. C’était de
petits châteaux dispersés et entourés de nombreuses
habitations et de bourgs ruraux. Puis, entre le VIII et le XIII
siècle, on compte de nombreux groupes monastiques,
surtout bénédictins, autour desquels se regroupèrent des
villages entiers d’agriculteurs et d’artisans. Les premiers
documents qui parlent de Soriano remontent au VIII siècle.
Le document le plus ancien est le «  Chronicon  », dans
lequel on parle d’un « Fundus Seriani » et d’un « Fundus
Corbiani », qui furent donnés en 747 par Charlemagne au
monastère bénédictin de S. Andrea in Flumine. On trouve
ensuite le Décret du roi Desiderio de 773.
C’est en 1278 qu’a commencé à Soriano la seigneurie des
Orsini et la chasse du village des hérétiques Guastapane.
Orso Orsini entreprit la finition de la Rocca, le château
surplombant le village. Soriano fut choisie par l’oncle de
Orso Orsini, le Pape Nicolas III comme résidence estivale.
La présence des Orsini dura jusqu’en 1366 quand, grâce à la
médiation du Cardinal Egidio Albornoz, Paolo Orsini vendit
le château – alors considéré comme une véritable
forteresse- au Saint-Siège. L’événement provoqua la
protestation des Bénédictins qui revendiquaient la propriété
du château. La dispute fut résolue en 1373 avec
l’introduction de la bulle papale de Grégoire XI, qui
prévoyait une indemnisation pour les Bénédictins.

Dominé par le Saint-Siège, le château La Rocca fut occupé
par des mercenaires bretons appelés en Italie par le Cardinal
Roberto de Genève pour affronter les rebellions de
certaines populations. Lorsque le Cardinal de Genève fut
élu antipape sous le nom de Clément VII, les Bretons
abandonnèrent le Saint-Siège pour le soutenir, lui et les
différents antipapes qui se succédèrent à Avignon. Ce n’est
qu’en 1420, sous le Pontificat de Martin V que les Bretons
abandonnèrent la Rocca, qui fut donnée en seigneurie à
Giordano Colonna, le frère du Pape. A partir de 1441,
Soriano connut une période de tranquillité. Grâce à
l’intervention du Pape Nicolas V Parentuccelli (1447-1455)
d’importantes œuvres de restauration de la Rocca furent
entreprises. Une fontaine publique fut construite à l’intérieur
du village, il fut consenti au bourg de se doter de statuts.
Durant le Pontificat de Innocent VIII (1482-1492) Soriano
fut donnée au Cardinal Rodrigo Borgia, le futur Pape
Alexandre VI, qui, une fois sur le trône, donna La Rocca au
Cardinal Jean-Baptiste Orsini. En 1497, lorsque les Orsini
passèrent au service du Roi de France Charles VIII contre le
bon vouloir du Saint-Siège, Soriano fut à nouveau le théâtre
d’une lourde bataille d’où les troupes d’ Orsini sortirent
vainqueurs. Les Orsini furent cependant ensuite battus par
Cesare Borgia et durent quitter Soriano. Après maints
changements de propriétaires la Rocca fut achetée par les
Altemps, qui restèrent les seigneurs du fief pendant plus de
136 ans.
Pendant la première moitié du XIX siècle, le fief de Soriano
fut assigné à Agostino Chigi, descendant des Albani. En 1848
les Chigi renoncèrent à leur droits feudaux en faveur du
Saint-Siège. Après la brève parenthèse de la République
Romaine des Mazzini (1849) et de nombreuses tentatives
d’insurrection, le 12 septembre 1870 Soriano fut conquise
par les troupes italiennes au cours de leur marche vers
Rome.
On ne se surprend donc pas que Soriano, traversée par une
histoire millénaire aussi mouvementée, ait été honorée par
la présence de personnages illustres come Luigi Pirandello,
Pier Paolo Pasolini ou encore Fabrizio De André, qui ont
séjourné à Soriano pendant de nombreuses années, fascinés
par la magie de ces terres.

Marco FANTI

Associazione Soriano Terzo Millennio

C'est dans une ambiance chaleureuse malgré la pluie que les amateurs de vins se sont réunis à Rome cette
année pour déguster le beaujolais tout juste arrivé de France le 19 Novembre au soir. 
Nouveauté pour ce cru 2010, l’Union s’est joint à Rome Accueil pour une dégustation comparée des
nouveaux vins français et Italiens : “Beaujolais vs. Novello” tel était le thème de la soirée. 
Sur une péniche amarrée en bord de Tibre à côté de la Piazza del Popolo, une petite centaine de personnes
ont navigué tout au long de la soirée entre l’ambiance italienne du Novello avec quatre vins à déguster
accompagnés de parmesan, pizzettes, pâtes et desserts italiens et l’ambiance française où deux Beaujolais
nouveaux les attendaient, accompagnés de pâtés, fromages, soupe à l’oignon et petites mousses au chocolat. 
Grâce aux sommeliers qui présentaient avec justesse et amour leurs vins, chacun a pu profiter au mieux de
la dégustation et il semble que ce sont les Novello italiens qui ont le plus agréablement surpris la majorité
de Français présents, proposant malgré leur “jeune âge” un vrai plaisir au palais. 
Une expérience a réitérer sans aucun doute pour d’autres échanges gastronomiques franco-italiens.

ANNE-GAEL



11

Claude
Lebet
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Le luthier Suisse Claude Lebet ouvrit en 1993 pour la
première fois à Rome une petite succursale, en marge de
son atelier de La-Chaux-de-Fonds où toute son activité s’est
développée. Ce n’est qu’en 2004 qu’il quittera
définitivement sa ville d’origine pour s’établir en Italie,
comme le fit l’un de ses illustres prédécesseurs, David
Tecchler, qui à la fin du XVIIème siècle abandonna
Augsbourg, sa ville natale, pour exercer ses talents à Rome.

La salle de musique de la Chaux-de-Fonds, réputée pour ses
remarquables qualités acoustiques, avait accueilli pendant de
nombreuses années les enregistrements de l’éditeur Philips.
C’est là que les plus prestigieux interprètes de musique
classique défilaient et que Claude Lebet fut souvent appelé
à intervenir pour des réglages de dernières minute. C’est
ainsi qu’au fil des ans, la liste des clients de Claude Lebet put
s’enrichir d’illustres noms tels que Le Trio Beaux Arts, I
Musici, Quartetto Italiano, Henryk Szering, Arthur
Grumiaux, Gidon Kremer, Mischa Maisky Viktoria Mullova. 

Lorsque l’industrie discographique amorça son déclin et que
Philips cessa d’enregistrer à La-Chaux-de-Fonds, Rome
devint une destination plus aisée pour les musiciens.

Dans son atelier situé au cœur de Rome, Claude Lebet,
accompagné par ses deux collaborateurs, perpétue avec le
même enthousiasme l’étude et l’expertise d’instruments
anciens, la construction des instruments du quatuor, ainsi
que la restauration et le réglage des instruments d’une
clientèle internationale souvent illustre : Vadim Repin (violon
G. Guarneri del Gesù – Von Sherdahely de 1736), Julian
Rachlin (violon G. Guarneri del Gesù – Ex Carrodus 1741),
pour ne citer que quelques-uns.

À Rome, Claude Lebet est aussi le luthier officiel de l’orchestre
de l’Académie de Santa Cecilia et du théâtre de l’Opéra.

Suite à une commande exceptionnelle d’un mécène, Claude
Lebet et son équipe ont construit pendant plus de deux ans
tous les instruments à cordes ainsi que leurs archets pour
l’orchestre de l’Opéra de Tbilissi (Géorgie), soit 26 violons,
10 altos et 10 violoncelles faits avec un bois ancien de
même souche. Ces instruments ont été conçus et
harmonisés par Claude Lebet de manière à obtenir une
homogénéité incomparable.

Claude Lebet est dès lors en charge de la maintenance de
cet orchestre unique.

LES COLLABORATEURS

L’atelier Lebet de Rome compte en outre deux autres
luthiers qui travaillent sous l’égide de leur Maître: l’italien
Rodolfo Gambino et le tchèque Dalibor Bzirský.

Rodolfo Gambino

Né à Crémone, issu d’une famille d’artistes, il commence à
étudier dès l’âge de 13 ans la grande leçon du XVIIIème
Crémonais et à contempler les œuvres des grands Maitres
tels que Amati, Guarneri et Stradivari qui ont donné à la
grande école italienne de lutherie leurs lettres de noblesse.
Il en interprète maintenant les œuvres dans l’atelier romain
où désormais il collabore et assiste le Maitre Claude Lebet.

Dalibor Bzirský

Né à Prague, il collabore avec le Maitre Claude Lebet depuis
près de 16 ans et le rejoint régulièrement à Rome pour
contribuer à la restauration des instruments les plus raffinés,
comme par exemple le violon Stradivari « Milanollo » de
1728 ou le violon Amati Charles IX “il Portoghese” de 1567. 

Il a en outre largement contribué à la construction des 46
instruments commandés au Maître Claude Lebet par la
Géorgie pour constituer l’entière section des cordes de
l’orchestre National de Tbilissi.

David Grimal et son violon

David Grimal débute le violon à l’âge de 5 ans. Après le
Conservatoire National Supérieur de Paris où il travaille
avec Régis Pasquier, il bénéficie des conseils d’artistes
prestigieux tels que Schlomo Mintz iy Isaac Stern, passa un
an à l’école des Sciences Politiques, puis fait la rencontre

cruciale de Philippe Hirshhorn. Dès lors, l’interprétation
musicale comme métaphore du questionnement spirituel
devint son évidence, son naturel.

Son intégrité artistique et la pureté de son jeu le conduisent
à être sollicité dans le monde entier : Europe, Etats-Unis,
Asie, Australie, Amérique Latine, Afrique du Sud. Il est l’invité
régulier de prestigieuses formations comme l’Orchestre de
Paris, l’Orchestre Philarmonique de Radio-France,
l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Philarmonique de
Monte-Carlo, l’English Chamber Orchestra, le Mozarteum
de Salzbourg, Berliner Sinfonie, l’Orchestre de l’Opéra de
Lyon, l’Ulster Orchestra, l’Orchestre National d’Irlande,
l’Orchestre de la FondationGulbenkian, le Sinfonia Varsovia,
l’Orchestre de Chambre de Moscou, le Capitole de
Toulouse, l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg,
l’Orchestra de la Ciudad de Mexico, le Stockholm Chamber
Orchestra, la Bayerische Kammerphilharmonie, le Florida
Philarmonic Orchestra, l’Orchestre de la Radio de Budapest,
Bucarest, Bâle, Bilbao, Bochum, Nancy, Pays de Loire…. Il se
produit régulièrement sous la baguette de chefs tels
Emmanuel Krivine, Mathias Bamert, Hubert Soudan,
Stanislas Skrowaczewski, Lawrence Foster, Jap van Sweden,
Yan Pascal Tortelier, James Judd, Michael Schonwandt,
Frübeck de Burgos, Heinrich Schiff, Christoph Escenbach…

David Grimal a souhaité initier la création d’un collectif de
musiciens unissant des professionnels issus de grandes
formations européennes à des solistes et des chambristes
internationaux: Les Dissonances. Cette formation à

géométrie variable, mais aussi groupe de réflexion et de
création, va enregistrer son premier album pour Naive et est
déjà l’invitée de nombreuses saisons et festivals (Radio
France, Cité de la Musique…). Une intégrale des quatuors
de Beethoven est également en préparation au sein du
quatuor h2o (en compagnie de Floriane Bonanni, Lise
Berthaud et François Salque). Par ailleurs, David Grimal est
artiste en résidence à la scène nationale Le Volcan au Havre.

David Grimal joue le violon “Roederer” de Stradivarius fait
en 1710 à Crémone, prêté par Fazenda Ipiranga,
MGuaranesia/MG, Brésil. Ce rarissime exemplaire de
l’époque d’or du Maître a toutes les caractéristiques de la
meilleure période, de 1705 à 1718. Modèle large et
majestueux, voutes plates, bois d’une extraordinaire beauté
et vernis chatoyant. Ce violon apparaît au XIXème siècle en
Angleterre et est vendu vers 1910 par Mr Andrews à la
maison Caressa & Français de Paris qui le revend à son tour
à la famille Roederer de Reims, célèbre producteur de
Champagne qui, à l’image des grands bourgeois et des
nobles Français, aimait à ajouter de grands instruments à son
cabinet de curiosités et à son salon de musique. Après la
seconde Guerre Mondiale, le violon passa à la violoniste
turco-arménienne Eyla Erduran. 

En l’occasion de la soirée-événement du 5 février 2011, David
Grimal jouera également un violon Lebet fait à Rome 2011.

Atelier CLAUDE LEBET
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CINÉMA

cycle “Histoire de vies”
2 projections : le mardi à 21h + le mercredi à 17h - films en VO
La séance du mercredi est suivie par un “apéro-ciné” à la médiathèque,
pour une discussion informelle entre cinéphiles.

cycle “Giovane cinema italiano”
jeudi à 18h - en langue italienne - Les projections sont suivies d’une
rencontre avec les réalisateurs, animées par l’écrivain et critique cinéma-
tographique Mario dal Bello.

13 . 01 > Fuga dal call center di Federico Rizzo

[Italia 2010/95min/vo/commedia]

10 . 02 > Il prossimo tuo di Anna Rita Ciccone 

[Italia, Francia, Finlandia 2008/124min/vo/commedia]

Hors cycle

14 . 02 à 18h > Joseph l’insoumis de Caroline Glorion

[France 2010/90min/VO/fiction tv]
avec Jacques Weber, Anouck Grimberg
La projection sera suivie d’une rencontre avec Jacques Weber et la
réalisatrice Caroline Glorion, et d’un débat autour du père Wresinski
et d’ATD Quart-Monde.

EXPOSITION

du 15 . 01 au 12 . 02 > Lux Paradiso, l’envers du décor

Carole Chaix [plasticienne, illustratrice] et Franck Prévot [auteur] vous
invitent dans leur album Paradiso [éditions L’Édune 2010] pour
découvrir les coulisses de sa création ainsi que ses prolongements.

ATELIERS MÉDIATHÈQUE [activités payantes, sur inscription]

15 . 01 > Atelier d’art plastique avec Carole Chaix

12 . 02 > Atelier d’écriture avec Franck Prévot

Rencontre avec les deux auteurs, suivie d’une séance de dédicaces.
Fabrication d’une fresque poétique avec les enfants et leurs parents.

D’autres activités pour les enfants ont lieu le samedi : voir le détail sur
notre site www.saintlouisdefrance.it
Horaires d’ouverture : 10h-18h du lundi au vendredi / 10h-13h samedi

LARGO TONIOLO 20/22  • 00186 ROMA - TÉL. 06 680 26 26
W W W. S A I N T L O U I S D E F R A N C E . I T

Sauf indication spécifique, les activités culturelles présentées sont
gratuites, en langue française et se déroulent au Centre culturel,
Largo Toniolo 21-22.
Pour toute information (programme, horaires, dates, prix, etc…),
consultez les pages de notre site
www.saintlouisdefrance.it ou tél. aux services concernés : cours de
français (06 680 2626/27/28), théâtre (06 680 2632), bibliothèque
(06 680 2637), service de presse (06 680 2629), culturel (06 680
2606). Inscription à la lettre d’information directement sur le site.

ENTRÉE LIBRE
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15 JANVIER - 15 FÉVRIER 2011

CONFÉRENCES

14 . 01 à 18h30 > Le Vatican et le Japon dans la guerre de la

Grande Asie orientale  : la mission Marella. Paris, Desclée De
Brouwer, 2010.
Pierre Blanchard, Régis Ladous, Jean-Dominique Durand

03 . 02 à 18h30 > Andy Wahrol, un peintre religieux? 

Alain Cueff, historien de l’art, commissaire de l’exposition au Grand
Palais en 2009.

07 . 02 à 13h > Le bilinguisme enfantin. Aubaine ou fardeau ?

Maria Kihlstedt, maître de conférences en psycholinguistique à
l’université Paris-Ouest.

11 . 02 à 18h30 > La France et l’unité italienne, 150 ans après

Alberto Toscano, Gilles Pécout, Corrado Augias

17 . 02 à 18h30 > “Cette leçon vaut bien un fromage” [La

Fontaine] conférence/dégustation
Christian Janier, fromager et Meilleur Ouvrier de France 
Inscription obligatoire. Activité payante, réduction aux titulaires de
la carte de membre.

cycle “Phénoménologie et théologie”
jeudi à 16h30 - lieu: Pontificia Università Gregoriana - Piazza della
Pilotta 4

13 . 01 > De Spirito Sancto

Jérôme de Gramont, Fr. Bernard Forthomme, o.f.m.

10 . 02 > De Verbo Incarnato 

Emmanuel Falque, Fr. Emmanuel Durand, o.p.

MUSIQUE

21 . 01 à 21h > Jazz dans le Six

Enrico Pieranunzi, pianiste

12

LE

CINÉMA AU CENTRE CULTUREL
SAINT-LOUIS DE FRANCE

NOUVEAU CYCLE Histoires de vies

du 18 janvier au 30 mars 2011

Des œuvres qui nous mènent d’un bout à l’autre d’une
existence et d’un destin, des vies réelles ou imaginées, des
héros forts ou fragiles, discrets ou exubérants, interprétés
par de grands noms du cinéma français. Un cinéma de
genre très actuel, qui laisse une grande liberté d’interpré-
tation aux cinéastes, mais également aux comédiens pour
donner un éclairage nouveau sur ces personnages. Une
occasion pour les scénaristes de se démarquer du
discours officiel, de manière romancée, objective,
élogieuse ou encore dénonciatrice, et la chance pour les
acteurs d’interpréter des rôles uniques.

2 projections (sauf exception): le mardi à 21h
+ le mercredi à 17h - films en VO

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La séance du mercredi est suivie par un “apéro-ciné” à la
médiathèque, pour une discussion informelle entre
cinéphiles.

18 + 19 . 01 > La Môme d’Olivier Dahan
[France 2007/140min/VO sous-titrée en
italien]
avec Marion Cotillard, Gérard Depardieu,
Clotilde Courau

25 + 26 . 01 > Gainsbourg, vie héroïque
de Johann Sfar
[France 2010/130min/VO - sous-titres
sourds et malentendants]
avec Éric Elmosnino, Lucy Gordon, Laetitia
Casta

01 + 02 . 02 > Coluche, l’histoire d’un mec
d’Antoine Decaunes
[France 2008/103min/VO]
avec François-Xavier Demaison, Léa
Drucker, Olivier Gourmet

08 + 09 . 02 > Le Scaphandre et le
papillon de Julian Schanbel
[France 2007/112min/VO sous-titrée en
italien]
avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Anne Consigny

15 + 16 . 02 > Le promeneur du Champ
de Mars de Robert Guédiguian
[France 2005/117min/VO sous-titrée en
italien]
avec Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe
Fretun, Anne Cantineau

La projection du 16 février est suivie d’une rencontre
avec Marco Gervasoni, auteur de François Mitterrand una
biografia intellettuale Einaudi, 2007.

22 + 23 . 02 > Coco Chanel et Igor
Stravinsky de Jan Kounen
[France 2009/119min]
avec Mads Mikkelsen, Anna Mouglalis, Elena
Morozova

01 + 02 . 03 > Molière de Laurent Tirard
[France 2007/120min/VO sous-titrée en
italien]
avec Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura
Morante

08 + 09 . 03 > Louise Michel, la rebelle
de Solveig Anspach
[France 2010/90min/VO]
avec Sylvie Testud, Nathalie Boutefeu,
Bernard Blancan

15 + 16 . 03 > Carlos, le film
d’Olivier Assayas
[France 2010/166min/VO sous-titrée en
italien]
avec Edgar Ramirez, Alexander Scheer,
Nora Von Waldstätten

29 + 30 . 03 > Séraphine
de Martin Provost
[France 2008/125min/VO sous-titrée en
italien/drame]
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne
Bennent

Histoires
de vies
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Réponse à
Intramuros n°8

Intramuros
n°9

14

MONUMENTS EN GOGUETTE

Rome est un théâtre continu. Au fil des siècles, suivant les
goûts, les besoins ou l’urbanisme, les monuments ont été
parfois détruits mais bien souvent déplacés une fois, deux
fois et même plus parfois.

Il y a d’abord les 13 obélisques dont aucun ne se trouve là
où les Romains, qui les avaient apportés d’Egypte, ne les
avaient placés. Celui de Saint Jean de Latran et celui de la
place du Peuple étaient sur la « spina » du Circo Massimo
et furent déplacés respectivement en 1588 et 1589. Ceux
de Sainte Marie Majeure et du Quirinal se trouvaient devant
le Mausolée d Auguste d’où ils furent enlevés en 1587 et en
1786. Celui de la Trinité des Monts y est arrivé en 1789 par
étape avec une pause de près d’un siècle sur la Place Saint
Jean de Latran. Sans parler de celui du Vatican qui n’a fait que
100 mètres pour se retrouver au centre de la Place Saint
pierre mais au prix d’efforts tels qu’il fut demandé à un
graveur de fixer à tout jamais ce moment mémorable (voir
la reproduction). Va pour les obélisques…

Il y a bien entendu l’escalier du Palais de Ponce Pilate à
Jérusalem que Sainte Hélène, mère de l’Empereur
Constantin, fit venir au 4eme siècle et qui est vénéré
aujourd’hui dans le Bâtiment de la Scala Santa.

Il y a la statue de Marc-Aurèle qui, pendant 1200 ans, se
trouvait justement près de la Scala Santa et que Michel-
Ange plaça au centre de la place du Capitole en 1538. Etape
qui dura quelques 483 ans suivie d’un déplacement à
l’intérieur du Musée du Capitole.

A 100 mètres en face de la colline du Capitole, l’énorme
cloître carré qui se trouve à la gauche de l’église Saint Marc
fut pendant des siècles à 80 mètres au centre de ce qui est
aujourd’hui la place de Venise. Comme il gênait la vue du
Monument à Victor Emmanuel, il fut démonté pierre à
pierre pour être ré-érigé à 80 mètres de là.

Même chose pour l’église de Sainte Rita qui, aujourd’hui, se
(re)trouve près du Teatro Marcello. Lisez la plaque située sur
son coté gauche et vous apprendrez qu’en 1938 Mussolini
la fit démolir du pied des escaliers montant à l’Aracoeli . Elle
resta deux ans en caisses et réapparut en 1940.

Je ne puis vous parler des colonnes, des statues, des fresques
qui furent enlevées de leur lieu d’origine et mises à
l’intérieur de palais et d’églises, puisque dans cette

chronique nous ne parlons que de ce que l’on voit en
flânant dans les rues, mais on ne peut pas ne pas citer la
belle colonne cannelée en marbre que Paul V Borghèse fit
placer devant la Basilique Sainte Marie Majeure en lui
ajoutant dragon et aigle de son blason.

LE CHAMP DE MARS LES PIEDS DANS L’EAU 

J’ai eu du nez de choisir en Octobre de vous parler des crues du Tibre dans la
chronique qui devait paraître dans le numéro de Forum de Décembre. Vous avez
pu ainsi entre - temps observer le Tibre en crue. Si le Muraglione n’avait pas été
construit à la fin du 19eme siècle, quasi certainement une partie du Champs de
Mars aurait eu les pieds dans l’eau. Mais, comme nous n’avons eue qu’une toute
petite crue, celle-ci n’aurait pas mérité d’être inscrite sur les hygromètres dont
l’un se trouve Via del Arancio, comme je vous l’avais indiqué. Avez-vous trouvé
l’autre hygromètre situé sur le coté droit de l’église San Rocco ? Il faut se mettre
au pied de celui-ci pour se rendre compte de ce que dut être la crue de 1598
quand le Tibre est monté de 19,56 mètres et pour imaginer le drame et la ruine
que dut provoquer une telle catastrophe. Il faut aussi penser au travail de
déblaiement de la boue déposée. Dès la décrue chaque propriétaire d’immeuble
devait repousser au centre de la rue la boue se trouvant devant chez lui et
l’administration de la ville se chargeait de déblayer le tout. 

À part les hygromètres, le niveau des crues était aussi indiqué sur deux colonnes
situées sur le port de Ripetta. Lorsque celui-ci fut rasé, les colonnes furent
déplacées.Vous pouvez aller les voir sur la place di Porto di Ripetta.

Un FLÂNEUR

8

>>

Et nous n’avons pas encore évoqué les
fontaines. Ah, les fontaines, elles ont
toutes la bougeotte !

Il me faudra un prochain numéro de
Forum pour vous parler de leur cas. Mais,
pour vous mettre l’eau à la bouche - et
c’est le cas de le dire - je vous demande
de rechercher autour de la place du
Gesù, une fontaine qui, en 1873, fut
déplacée de l’intérieur à l’extérieur d’un
palais. En connaissez-vous la raison ? 

Un FLÂNEUR

La réponse sera donnée dans le prochain
numéro de Forum

La maison de Michel-Ange déplacée sur le Janicule
Gravure du Port de Ripetta avec les deux colonnes indiquant le niveau des crues
Gravure rappelant le déplacement de l'obèlisque du Vatican
Fresque de Santa Maria sopra Minerva indiquant l'emplacement original de la statue de Marc-Auréle
L'église de Santa Rita déplacée et la plaque rappelant le fait 
Le grand cloître de Saint Marc au centre de la place de Venise avant d'etre déplacé
L'hygromètre sur l'église de San Rocco - 1821 

1 -
2 - 
3 - 
4 - 
5/6 -
7 -
8 -  

1

2

3

4

5

6

7
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Le Foro
Italico

Quel charme transpire de ce complexe du Foro Italico avec
son mythique Stade de Marbre, son Stade Nautique qui a
vu, en 2009, les Championnats du monde de natation, son
Stade de Tennis où se déroulent depuis 1935 les
Internationaux, sans oublier le siège du Comité National
Olympique Italien le CONI. Un espace harmonieux que j’ai
commencé à découvrir quand, petite fille, je pratiquais
l’athlétisme sous le regard des dieux du stade.

Ces grands hommes que je regardais à peine à cette
époque sont restés imprimés dans ma mémoire. C’est
certainement grâce à eux que j’ai, aujourd’hui, des archives
photos, qui m’ont permis d’exposer « Frammenti » en 2008
à Rome et à Paris et en décembre 2010, à Castel Gandolfo. 

Le Stade de Tennis est toujours aussi beau avec son tout
nouveau et très moderne Central qui sera doté, en 2011,
d’un toit mobile pour le couvrir en cas d’intempéries.

Rome évolue et s’adapte aux contraintes actuelles mais
j’espère bien que «la Fosse aux Lions», le vieux Central ,
aujourd’hui dédié à Nicola Pietrangeli, gardera son harmonie
avec ses 18 imposantes sculptures qui continueront à veiller
sur les «gladiateurs» de la raquette. On finira par voir cet
espace comme l’avait imaginé l’architecte Costantino
Costantini en 1932, pur et équilibré.

C’est aussi un lieu magique où l’on peut observer les
énormes statues masquées, ces dernières années, par des
échafaudages.

En regardant bien j’ai remarqué un tas de détails curieux : la
présence de trois pécheurs et d’un musicien, par exemple.

Les visages de quelques uns sont des visages d’éphèbes,
d’enfants. 

Ces statues n’ont pas toutes été réalisées par le même
sculpteur, la majorité portent la signature de l’auteur sur
l’embasement de marbre, même s’il y a une certaine
homogénéité de style, comme à vouloir représenter
l’Athlète Symbole. 

Au cours de mes recherches, j’ai découvert qu’en décembre
1929 un concours public national avait été organisé : “Le
modèle, haut de deux mètres, sera jugé par une commission
spéciale, reproduit en marbre sous le contrôle de l’artiste, et
chaque statue sera offerte par chacune les provinces de
l’Italie”. Un projet d’une certaine modernité, n’est-ce-pas!.

À partir de ce mois de Janvier 2011 et tout au long de
l’année, j’aurai le plaisir de vous raconter des petites
anecdotes de ce lieu que j’aime et peu connu des Italiens et
encore moins des touristes. 

Nathalie BIET

Nathalie Biet est une photographe éclectique qui travaille
aussi bien en numérique qu’en argentique. Ses projet
personnels sont dictés par la curiosité et l’actualité. Elle
travaille aussi sur commande. Elle expose en Italie et à
l’étranger.

www.nathaliebiet.com
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PROGRAMME JANVIER 2011

mardi 11 / 10h / Serge Galvez
San martino ai monti

jeudi 13 / 10h / Claire Challeat
St marie de la paix, sur les pas de Raphael

samedi 15 / 10h / Claire Challéat
Les transformations du Champs de Mars
à l’époque d’Auguste

samedi 15 / 15h / Stéphanie De courtois
Les jardins de Strohl Fern

mardi 18 / 10h / Serge Galvez
Complexe de la consolation

jeudi 20 / 11h / Mme Delaboulaye 
L'art contemporain à Rome : le Maxi

samedi 22 / 10h / Serge Galvez
Porte san sebastiano

samedi 22 / 15h / Florence Le priol
Dives misericordia a tor trieste

jeudi 27 / 10h / Claire Challeat
Église Trinité-des-monts, le maniérisme à Rome

samedi 29 / 10h / Stéphane Bauzon
Angelicum

Pour plus de renseignements et les lieux de départ des
visites, rdv sur notre site www.inventerrome.org

PARTEZ AVEC NOUS SUR LES ITINÉRAIRES ROMAINS...

MODALITÉS PRATIQUES

S’inscrire quelques jours avant sur www.inventerrome.org

Adhésion annuelle : individuelle 15 euros - familiale : 20 €

Participation aux frais de chaque visite : 10 € pour les adhérents

et 15 € pour les non adhérents

Et comme chaque mois, les membres de
l'Union peuvent s'inscrire à une des
activités d'IR en ne règlant que les frais de
visite. Un espace sur le site leur permettra
de l’indiquer lors de leur inscription à une
visite. Prenez le temps de vérifier sur le site
inventerrome.org, les heures et lieux de
rendez-vous et n’hésitez pas à nous écrire.

LE CONFÉRENCIER SERGE GALVEZ

Un reliquaire secret dans une chambre à l’étage de San Francesco a Ripa, un hôpital qui abrite deux cloîtres, l’un du XIIIème
et l’autre du XVème siècle ou une mystérieuse hypogée située neuf mètres sous la cour de deux immeubles résidentiels.
Voici le genre de lieux insolites qu’aime à faire découvrir Serge Galvez, l’un des conférenciers « pionniers » d’ Inventer Rome,
comme il aime à se présenter. Conférencier dès les débuts de l’association culturelle, créée en 2006, Serge Galvez qui était
guide à l’époque pour d’autres structures, a immédiatement été attiré par « une plus grande liberté de choix de visites, et
une équipe entreprenante avec beaucoup d’entrées.  » «  J’aime avoir la possibilité de faire visiter des lieux différents,
inaccessibles » explique le Français, natif de Casablanca mais Romain depuis une quarantaine d’années. L’insolite, le caché
est d’ailleurs un peu sa marque de fabrique et l’une des explications du succès de ses visites et du vivier de fidèles qui le
suit avec gourmandise dans ses pérégrinations. « A Inventer Rome, je suis en contact avec un public particulier, plus curieux.
Des personnes qui sont ici pour deux, trois ans au moins et ont envie d’en profiter au maximum ». D’ailleurs certains
Romains francophones se joignent régulièrement aux visites. Pour se faire ouvrir des portes qui sont le plus souvent
fermées, Serge explique passer un certain temps au bout du fil « Il faut avoir beaucoup de contacts, je suis toujours en train
d’essayer d’obtenir des rendez-vous, de harceler les uns et les autres au téléphone  », note l’ancien élève du Lycée
Chateaubriand. Le plus compliqué ce sont les églises, mais c’est un plaisir de pouvoir faire entrer les gens dans des lieux
surprenants ». La passion est selon Serge l’autre impératif du métier « c’est une remarque que l’on me fait souvent, c’est
indispensable pour faire aimer les endroits que je fais visiter, j’essaie de les aborder comme si c’était la première fois que je
les voyais ».
Pour ce Romain d’adoption la richesse de la Ville éternelle est immense : « Nulle autre ville ne conserve autant de matière
provenant de toutes les époques de l’Histoire, explique-t-il. «  Je les aime toutes mais j’ai une préférence pour l’époque
romaine, le berceau de la civilisation et pour le baroque : selon moi, le zénith de l’histoire de l’art. Une période où tout est
tourné vers la beauté de l’art. Le Bernin, Le Caravage...il y a un avant et un après... »
Au programme des mois qui viennent sur l’agenda de Serge Galvez avec Inventer Rome  : le Salon des cuirassiers au
Quirinale, l’oratoire des Sept Dormants sur la Via Appia et une hypogée dans l’église de Santa Passera. 

Stéphanie WENGER

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE D'INVENTER ROME

L’équipe d’Inventer Rome vous souhaite à tous une excellente
année 2011 pleines d’émotions esthétiques comme Rome
sait en offrir, de bonheurs et de découvertes. Au programme
de ce début d’année, outre les désormais classiques mardi de
Serge Galvez et les jeudis de Claire Challéat, nous irons nous
promener pour découvrir l’architecture contemporaine avec
Florence le Priol à la remarquable église de Richard Meyer à
Tor Tre Teste et la non moins étonnante église de la Magliana,
Il volto di Cristo de Sartogo. Ce cycle sur l’architecture
contemporaine à Rome nous amènera d’abord à l’auditorium
et au Maxxi. Cela ne nous empêchera pas de profiter de
l’extraordinaire exposition du palais Farnese due à la volonté
de monsieur l’ambassadeur qui, pour notre plus grand plaisir
a réuni les collections Farnese du temps de la grandeur. Les
œuvres viennent de Naples mais aussi du Quirinal, de
Chambord, d’Ecouen.

Le cycle sur les Universités pontificales s’ouvrira le 29 janvier
avec la visite de l’Angelicum, l’université dominicaine par le
R.P . Lebot, prieur du couvent.

Les inscriptions se font toujours via le site internet.

Le 1er février sera l’occasion de notre assemblée générale.
Elle se tiendra dans la galerie des rois où après une
présentation des rois de France dont les portraits ornent la
galerie par monseigneur Valdrini, nous présenterons notre
bilan et notre budget. Nous y partagerons ensuite un verre
et vous y attendons nombreux.

Élodie BAUZON

présidente d’Inventer Rome
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La France
en
diagonale
Par Anne-Sophie Bourgeois

Selon une étude d’Eurostat faite sur 109
agglomérations européennes, la palme d’or des
embouteillages revient à l’Ile-de-France. Sur les 10
points les plus congestionnés en Europe, 8 se
trouvent sur le périphérique parisien, «principalement
dans le sud de la capitale» et le lieu à éviter est la
Porte d’Italie, suivie par la Porte de Sèvres et de Bercy.

10 | novembre

14 | novembre
Mise en place du gouvernent Fillon 2 avec, parmi les
changements les plus importants, l’arrivée d’Alain
Juppé à la Défense et les départs de Bernard
Kouchner et Eric Woerth.

4 | novembre
Décès de Eugénie Blanchard, religieuse française
doyenne de l’humanité, à l’âge de 114 ans.

20

L’Italie
en
diagonale
Pa r  A n t o i n e - M a r i e I z o a rd

Faute d’entretien, la Maison des gladiateurs, à
Pompéi, s’effondre.

6 | novembre

7 | novembre
Gianfranco Fini demande la démission du président
du Conseil. La maison ‘Berlusconi’ s’effondre,
affirment plusieurs observateurs.

11 | novembre
Un entrepreneur du bâtiment, pourfendeur de la
mafia en Sicile, annonce avoir mis en vente ses
organes sur Internet. Cet homme de 44 ans
explique avoir été forcé de jeter l’éponge après
avoir été abandonné à son sort par les autorités. 

23 | novembre
Sortie du livre d’entretiens Lumière du monde dans
lequel le pape admet l’utilisation du préservatif
“dans certains cas justifiés“ pour réduire les risques
de contamination du virus du sida. Un ouvrage riche
et inédit qui ne se limite pas à ces quelques lignes
très médiatisées.

29 | novembre
Le réalisateur Mario Monicelli, 95 ans, se donne la
mort en sautant d’une fenêtre de l’hôpital San
Giovanni de Rome où il était soigné pour un cancer. 
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La France
au théâtre TEATRO VALLE :

Teatro Valle - via del Teatro Valle, 21 - 00186 Roma - tel.
06/68803794

DU 4 AU 5 FÉVRIER 2011

LES COMBUSTIBLES (LIBRI DA ARDERE)
d’Amélie Nothomb © éditions Albin Michel

traduction Alessandro Grilli

avec Elio De Capitani, Corrado Accordino, Elena Russo
Arman

son Jean Christophe Potvin

lumières Nando Frigerio

mise en scène Cristina Crippa

Libri da ardere

Dans une ville assiégée, en plein hiver, un professeur de
littérature, son assistant et sa petite amie luttent contre le
froid et la faim. Dehors leur université s’écroule sous les
bombes, et les snipers sévissent. Terrés dans l’appartement
du professeur, ils n’ont plus rien à brûler pour se réchauffer,
rien... Si ce n’est les livres qu’ils ont lus, étudiés, décortiqués
et surtout adorés pendant tant d’années. Mais que valent
ces monuments intellectuels lorsque tout s’écroule ? Qu’est-
ce qu’une idée, aussi brillante soit-elle, face à une minute de
flambée pour ceux qui ont froid ?

Dans ces « Combustibles » l’extrême agit comme un
révélateur et bouscule comportements et valeurs. Au fil du
texte, Amélie Nothomb nous dévoile les véritables passions
qui animent ses personnages.

Mis en scène avec une extrême sobriété, les
« Combustibles » de Cristina Crippa révèlent toute la
sensibilité du texte d’Amélie Nothomb. Le trio d’acteurs est
époustouflant. Elio De Capitani interprète avec beaucoup
de profondeur et une grande vérité le personnage du
professeur. A ses côtés, Elena Russa Arman et Corrado
Accordino sont deux jeunes acteurs très talentueux.

DU 22 FÉVRIER AU 6 MARS 2011

L’ECOLE DES FEMMES
(LA SCUOLA DELLE MOGLI) de Molière

version italienne et adaptation Valter Malosti

avec Valter Malosti, Mariano Pirrello, Valentina Virando,
Giulia Cotugno, Marco Imparato, Fausto Caroli, Gianluca
Gambino

décor Carmelo Giammello

costumes Federica Genovesi

choix musicaux Valter Malosti

La scuola delle mogli

Pour la première fois de sa carrière, Valter Malosti met en
scène une œuvre de Molière. Il produit ainsi une pièce
visionnaire, dans laquelle le délire du protagoniste conduit à
sa propre ruine. Le metteur en scène s’amuse aussi avec la
langue et le texte afin de retrouver le rythme et l’énergie du
texte original.

Janvier 2011 : le Théâtre Français de Rome ouvre une
nouvelle page de sa collaboration avec L’Union : une
chronique culturelle publiée dans Forum, chaque trimestre.
La date choisie pour débuter ce partenariat n’est pas
anodine. Elle nous permet, tout d’abord, de vous souhaiter
une excellente année 2011, ensuite, de vous faire découvrir
le programme théâtral de Rome pour ce trimestre. Un
programme riche en auteurs français : du grand maître du
théâtre français, Molière, à la jeune et talentueuse Amélie
Nothomb. À la découverte de cette programmation ultra-
française faite par les différents théâtres de la ville, nous
avons souhaité la partager avec vous.

Nous voulions ajouter un événement à cette
programmation : le 28 JANVIER 2011, en soirée, le Théâtre
Français présentera son spectacle musical SAINT-GERMAIN-
DES-PRES dans la salle Darcy du Centre Culturel Saint Louis.
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver vos places
(Tel: 06 680 26 32).

Bonne lecture et bonne année,

LE THÉÂTRE FRANÇAIS DE ROME

TEATRO ARGENTINA :

Teatro Argentina - Largo di Torre Argentina, 52 – 00186
Roma – tel. 06/6840001

DU 28 DÉCEMBRE 2010 AU 16 JANVIER 2011

L’AVARE (L’AVARO) de Molière

direction et interprétation

Luigi De Filippo

décor et costumes Aldo Buti

avec Luigi De Filippo et sa compagnie, Marisa Carluccio,
Felicia Del Prete, Riccardo Feola, Luca Gallone, Guglielmo
Guidi, Marianna Mercurio, Roberta Misticone, Luca
Negroni, Paolo Pietrantonio et Michele Sibilio.

Luigi De Filippo

Il naît à Naples en 1930, dans une famille d’acteurs. Il débute
avec succès en 1949 au Teatro Valle de Rome avec le
spectacle « Questa sera alle nove » qu’il a écrit et qu’il joue
avec ses camarades du lycée. Il entre ensuite dans la

Compagnie de son père et
commence sa véritable formation
d’acteur. En 1980, il crée sa
Compagnie de Théâtre avec
laquelle il obtient un succès
exceptionnel en Italie et à
l’étranger. En 1999, il constitue
avec sa femme Laura la société «
I due della città del sole srl » dont
il est directeur ar tistique. Le
Président de la République Carlo
Azeglio Ciampi lui a remis le titre
de « Grande Ufficiale della
Repubblica » pour son implication
et son action culturelle.

DU 8 AU 17 FÉVRIER 2011 

LE MALADE IMAGINAIRE
(IL MALATO IMMAGINARIO)
de Molière

direction et interprétation Gabriele Lavia

avec la compagnie
Lavia Anagni

Gabriele Lavia

Il obtient en 1963 le
diplôme de l’Académie
Nationale d’Art Dramatique
de Rome. « Il drago di
Schwarz » produit durant la
saison 1966/67 par le Teatro
Stabile de Gênes est l’un de
ses premiers spectacles. Il
joue dans de nombreuses productions cinématographiques
parmi lesquelles : « Girolimoni di Damiani », « Profondo
rosso », « Inferno » et « Non ho sonno di Dario Argento
»,… De 1980 à 1987, il codirige le Teatro Eliseo de Rome.
De 1997 à 2000 il est directeur du Teatro Stabile de Turin. Il
a sa propre compagnie de théâtre : la Compagnia Lavia. En
2004, il gagne le prix « Olimpici del Teatro » de la meilleure
mise en scène et du meilleur spectacle en prose avec
L’avare.
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San
Lorenzo
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Bordeaux représentée sur les murs. Reconnaissez-vous les différentes pages de son Histoire ?

Largo Pettazzoni de Tor Pignattaro avec les visages des morts célèbres du quartier

LES MURS HURLANTS DE SAN LORENZO

Ma recherche sur «Les Murs hurlants de San Lorenzo» est
due à ma curiosité personnelle comme c’est le cas pour
toutes mes recherches en matière de photo : une image, un
signe, un symbole même peu explicite et clair mais
graphiquement harmonieux allume en moi, observatrice
attentive, la curiosité.
Qu’est-ce que cela veut dire ?… Est-ce la simple impulsion
d’un moment de colère, de mégalomanie, ou bien
d’égocentrisme, ou y a-t-il une profondeur, un second
message dans le simple signe, une communication autre?
Quel type de communication?

A partir d’un petit ou grand signe sur un mur, simple ou
compliqué, s’ouvre un monde fait de différents modes de
communication, pour exprimer ses propres idées enragées
- dans ce monde de m.... pour ne pas dire société de m.... qui
ne nous comprend pas - pour arriver à une forme de
publicité qui commence sur les murs des villes mais qui se
poursuit dans le monde virtuel infini des blogs et autre
réseau social ou groupes musicaux qui relient des millions
de personnes mais aussi les galeries d’art.

Pour certain le mur devient «carnet de croquis».
Ceci a été ma première découverte de ce langage clair et
subliminal en même temps, que j’ai encore du mal à saisir
dans sa totalité un peu comme une langue étrangère ou
plus, un indéchiffrable jargon de jeunes. Et ce n’est que le
début d’un parcours de connaissance personnelle. 

La seconde chose évidente est la diversité des techniques
expressives : le murales, le stencil, les graffitis avec une infinité
de variantes et d’appellations, Throw up, Tag, Pezzi, Puppet...
Chaque forme expressive renferme une signification propre
à elle même.

Troisième élément, l’esthétique. 
Parce ce qu’il est impossible de ne pas être attiré par une
œuvre harmonieuse, originale, belle, même si elle est
souvent difficile à cueillir parce que confondue dans le
désordre qui règne sur quelques murs de nos villes.

J’ai essayé de regrouper les diverses formes d’expression
murale sur des panneaux thématiques pour faire

comprendre de manière «immédiate» aux profanes la
variété des messages véhiculés par ce moyen de
communication.

Les 8 panneaux que j’ai créés sont des collages de photos
prises à Paris, Bordeaux, Rome essentiellement dans le
quartier de San Lorenzo. A partir de visages dessinés ou faits
au stencil, gribouillés, esquissés... jusqu’aux phrases,
imprimées aussi au stencil, de protestation, de solidarité,
poétiques, ou les rideaux de fer des boutiques et comme les
Murales qui révèlent le réel talent des artistes, l’harmonie
des couleurs, la diversité du trait...

Dans ce parcours, ma rencontre avec l’association Walls a
été extrêmement importante. Walls privilégie les formes
expressives et utilise la ville comme terrain de jeu.
Décoration publique, organisation d’évènements, Art Urbain
et Graffiti pour embellir la dégradation urbaine mais aussi
pour décorer.

Elle est la démonstration pratique de l’évolution d’un
phénomène né dans la rue pour s’affirmer, balafrer, protester
ou simplement s’exprimer et qui aujourd’hui cherche à être
un vrai travail, une profession pour la communauté. Les
projets sont étudiés selon le type de client avec une
recherche thématique élevée, historique et expressive. Ils
permettent à différents jeunes, chacun avec son propre style
graphique, de s’exprimer et d’embellir notre ville. Et
maintenant la chose très surprenante c’est que devant ces
œuvres se crée automatiquement du respect, ce respect du
à toutes œuvres d’art mais qui souvent fait défaut.

Cette association est importante parce qu’elle représente
vraiment l’anneau qui ferme le cercle de ce phénomène qui
a besoin d’être contrôlé dans certains quartiers. Étant
impossible de l’anéantir, il est urgent de le contrôler et c’est
certainement à travers ces jeunes qui viennent de la rue et
qui connaissent bien les autres et cette réalité qu’il est
possible d’agir. 

Nathalie BIET

© Photographies Nathalie Biet



26

Les Madonnes des rues de Rome ne remontent pas toutes aux temps anciens, certaines sont très modernes

Les Visages de Rome sur les murs
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Petitesannonces
( Les annonces publiées n’engagent pas la responsabilté de Forum )

SANTÉ

LISTE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES
ET PARA MÉDICAUX 

MÉDECINS

GÉNERALISTE - Docteur Philippe Molle, Diplômé de l’Università
Cattolica de Rome, Adjoint Chef de service Chirurgie Pédiatrique
Hôpital S.Camillo.
Studio Ostiense, Via Ostiense, 38/G (Metro Piramide).
06 5741193 - 06 5754710.  Visites à domicile. 335 6359691 - 06 53272946.

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - MÉDECINE DU SPORT -
CHIRURGIE DU PIED - Docteur Andrea Scala, Diplômé de l’Università
Cattolica de Rome, Membre de la Société Française de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique SOFCOT.
Villa Stuart - Via Trionfale, 5952 - 00136 Rome - 06 355281- 335
7662164 - scalandrew@fastwebnet.it

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - CHIRURGIE DE L’ARTHROSE -
CHIRURGIE DU SPORT - CHIRURGIE DE LA MAIN (Maladie de
Dupuytren,...) - Docteur Jean Verola A.C.C.A. Université de Marseille.
Aventino Medical Group.
Via S.Alberto Magno,5 - 06 5780738 - 06 57288349.

DERMATOLOGIE - Docteur Alain Duval, diplômé des Universités de
Bordeaux, Paris et Tulane (Nouvelle Orléans).
Maladies de la peau et du cuir chevelu, M.S.T. Chirurgie Dermatologique.
Aventino Medical Group. Via S.Alberto Magno,5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 333 4709301 - alain.duval@libero.it

GYNÉCOLOGIE - OBSTETRIQUE - STÉRILITÉ - ÉCHOGRAPHIE -
Docteur Nico Naumann, diplômé des Universités de Cologne
(Allemagne), Pavie (Italie), London Gynecology and Fertility Center.
Consultations Margherita Medical Center, Viale Regina Margherita, 157 -
06 85300397 - 335 5410843 - www.doctornaumann.info
Aventino Medical Group - Via S. Alberto Magno, 5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349

OPHTALMOLOGISTE - Docteur Bruno Lumbroso, Membre de la
Société Française d’Ophtalmologie.
Via Brofferio,7 (Piazza Mazzini) - 06 37518008.

OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE - Docteur Henrik Thielen, Diplômé
des Universités d’ Aix la Chapelle, Zurich, Chicago.
Maladies du nez, de la gorge et des oreilles, Chirurgie O.R.L. et
Esthétique, Laser, Médecine naturelle. Site : www.thielendoctor.com
Via Francesco Siacci, 2C 00197 Rome - 06 80691213.

PÉDIATRIE - GASTRO-ENTEROLOGIE PÉDIATRIQUE -PROBLEMES
DE CROISSANCE - Docteur Ian d’Agata, Diplômé des Universités de
La Sapienza, Cincinnati, Harvard et Montréal.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5.
06 5780738 - 06 57288349 - 349 4473453.

PHLEBOLOGIE - ANGIOLOGIE - CHIRURGIE VASCULAIRE - ECHO
DOPPLER - Docteur Piersevero Rossi, Chirurgien, Ancien Attaché du
service de Chirurgie Vasculaire de Nantes. Traitement Chirurgical mini
invasif des varices en ambulatoire.
Via G.Moroni,2 (Piazza Bologna) - 06 44238834.
Via R.Lanciani,69 - 338 7997766 - 335 5602330.

PSYCHIATRIE - PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Giuseppe Verardi,
Diplômé de l’Université de Nantes. 
Via Cola di Rienzo,162 (metro Lepanto) 00192 Rome - 06 6873911.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome.
06 5780738 - 06 57288349 - 338 7252726.

PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Corinne Perissé, diplômée de l’Université
La Sapienza de Rome.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5 - 00153 Rome 
06 5780738 - 06 57288349 - 349 5049960.

OTO - RHINO - LARYNGOLOGIE - Docteur Berend E. Glazenburg,
diplôme des Universite Leiden Pais Bas, ORL general et des enfants de
Hopital Bronovo de L’Haie depuis 30 ans. Aventino Medical Group, Via San
Alberto Mangna, 5 - 00153 Rome - Tel: 06-5780738 / 06-57288349 

CABINETS MÉDICAUX POLYSPÉCIALISTES

AVENTINO MEDICAL GROUP, Via Sant ‘Alberto Magno,5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349. Secrétaires parlant Français.
Médecine Interne, Chirurgie Générale et Orthopédique, Dermatologie,
Endocrinologie, Gastro - Entérologie, Gynécologie - Obstétrique,
Neurologie, Ophtalmologie, O.R.L. Pédiatrie, Psychiatrie, Psychothérapie,
(voir liste des médecins plus haut).

CENTRE GRIMALDI DE MEDECINE POUR LA FEMME
Gynécologie, Obstétrique, Echographie, Infertilité, Accouchement dans
l’eau, à l’hôpital ou à domicile, Chirurgie, Ménopause naturelle,
Mammographie et Densitométrie osseuse.
Spécialistes formés à l’étranger, français, espagnols, anglais, portugais, arabes
et russes. Via Velletri,24 - 06 8559577 - 06 8551166.

CENTRE DIAGNOSTIC POLYVALENT OSTIENSE
Directeur : Professeur Giovanni Boemi.
Analyses Cliniques, Echotomographie, Mammographie, Minéralométrie
osseuse, Cardiologie, Urologie, Gynécologie, Chirurgie générale et
pédiatrique, Angiologie.
Via Ostiense,38/G (Metro Piramide) - 06 5741193 - 06 5754710.

CABINETS DENTAIRES

Docteur T. Bianchi, diplômé de Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale.
Paris VI Pierre et Marie Curie.
Docteur L. Bianchi, Chirurgien Dentiste Spécialiste en Orthodontie.
Via Panama,87 (Parioli)- 00198 Rome - 06 85353252 - 06 8548720.

Docteur Fabrizio Scardino, Université La Sapienza et C.H.U. Saint Antoine
Paris. Prothèse fixe Metal Free, Implantologie, Chirurgie des dents de
sagesse, Orthodontie Traditionnelle et Invisalign (Cabinet certifié).
Viale Eritrea, 120 (Nomentana-Trieste) : 06-86322888.
Urgences 347-4755881 - fabrizio.scardino@hotmail.it
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Publiez vous-aussi une annonce pour seulement
3 ou 6 numéros de Forum.

Pour toute information, veuillez nous contacter via email sur 

secretariat@francaisderome.com

FRENCH DENTAL CLINIC
Docteur Benoît Brunet, diplômé de la Faculté de Médecine de Toulouse III
Soins conservateurs et esthétiques, Orthodontie, Chirurgie Parodontale
et Implantaire. Viale Aventino,102 (FAO) - 06 57250625 - 339 5797543.
fdc.rom@gmail.com

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

ÉTIOPATHIE - Dominique Bouchaud. Collège de Genève. Docteur en
Pharmacie . Manipulations vertébrales, viscérales, crâniennes et des nerfs
périphériques. Méthode GESRET (asthme, allergie, eczéma, psoriasis).
Via P.L. Sagramoso,52 - 06 36306881 - 335 5406232.

ÉTIOPATHIE - Denis Chaboud. Centre Européen d’Etiopathie de
Genève. Traitement manuel des troubles de la biomécanique vertébrale,
viscérale et crânienne.
Via Sforza Pallavicini,11 - 00193 Rome - 06 6861290.

RELATION D'AIDE – COUNSELING PSYCHOLOGIQUE
Anouchka Lazarev. Ecole normale supérieure Ulm-Sèvres, Agrégation,
Sciences-Po (Paris), Master européen en Counseling (Rome), formée en
Gestalt-thérapie et psychologie humaniste intégrée. Soutien en cas de
stress, anxiété, maladie, changements de vie, difficultés familiales,
problèmes relationnels. Reçoit en français et en italien, Via Valadier 36,
00193 Rome (Cola di Rienzo), tél. 06 32 36 925, port. 328 832 13 06.

Bénédicte de Chambure, OSTÉOPATHE DO à Paris et Rome, 15 ans
d'expérience (hôpitaux de Paris, maternité et cabinet) sur RDV au
cabinet situé Piazza San't Andrea della Valle, 3 - Roma
Tel : +39 346 98 08 552 / +33 6 03 92 21 42
benedictedechambure@hotmail.com

DIVERS

MEDIAVINCE : L’essentiel au premier plan
CRÉATION DE SITE WEB multimédia et multilingue. Vincent Houde, à
Rome depuis 2005, s’occupe du site de l’Union et se spécialise dans le
WebMarketing et l’Optimisation pour les moteurs de recherche ainsi que
du Développement d’application 2.0 et de l’enrichissement de contenu
sur le web par la traduction et l’usage des technologies du multimédia.
v.houde@mediavince.com - www.mediavince.com

Petite maison d’édition italienne avec secteur français recherche
TRADUCTEURS/CORRECTEURS de l’italien et de l’anglais vers le
français et organise également des stages gratuits au sein de la rédaction.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur C.V. par mail :
gremese@gremese.com ou par fax au numéro suivant : 06 65 74 05 09.

Tel : 06 45 47 33 59 - Fax : 06 45 47 35 93


